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 AVERTISSEMENT 

 Ce  document  constitue  une  retranscription  automatique,  produite  par  un  algorithme,  des 
 échanges  qui  se  sont  tenus  à  l’occasion  de  la  conférence-débat  “l’IA  au  service  de 
 l’enseignement”. 

 Il  a  pour  vocation  à  apporter  des  premiers  éléments  de  restitution  de  ces  échanges  pour  le 
 public qui n’aurait pas pu assister au colloque. 

 Toutefois,  produit  de  façon  automatisée,  il  comporte  de  très  nombreuses  approximations  et 
 n’a  pas  fait  l’objet  d’un  retraitement  manuel  permettant  d’assurer  la  lisibilité  et  l’exactitude 
 des propos rapportés. 

 A  ce  titre,  il  s’agit  exclusivement  d’un  document  de  travail  qui  n’engage  nullement  les 
 intervenants du colloque. 

 Les  véritables  propos  originaux  peuvent  quant  à  eux  être  consultés  en  format  vidéo  ou  audio 
 dans les supports de rediffusion suivants : 
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 Introduction  par  Sonia  Ouadda,  membre  de 
 #Leplusimportant 

 [Musique]mesdames  messieurs  bonjourl'intelligence  artificielle  entre  denombreux  apports 
 en  faveur  d'une  écolevéritablement  inclusive  qui  assure  ledéveloppement  des  capacités  de 
 chaqueélève  une  école  qui  conjugue  aussi  lapersonnalisation  répondant  à  ladiversité  des 
 besoins  spécifiques  et  lagarantie  d'un  socle  partagée  de  savoirmais  l'ia  n'est  pas  un  sujet 
 parmid'autres  elle  s'inscrit  dans  unetendance  de  fond  de  densification  denotre  société  et  pour 
 cela  elle  estamenée  à  prendre  une  place  considérablequelles  que  soient  les  réticences  quel'on 
 puisse  avoir  bien  qu'étant  encoreen  phase  de  maturation  elle  recèle  unpotentiel  considérable 
 de  transformationde  notre  système  éducatifdans  un  sens  qui  pourrait  être  trèspositif  mais 
 aussi  potentiellementdangereux  il  importe  dès  lors  d'enprendre  à  la  fois  à  la  mesure 
 etcontrôle  m  l'ia  au  service  desenseignants  pour  assurer  l'inclusion  etle  développement  des 
 capacités  de  tousles  élèves  c'est  le  titre  de  cetteconférence  est  ce  possible  comment  dequoi 
 parle-t-on  quand  on  parle  bien  pouret  à  l'école  c'est  pour  inscrire  cesujet  parmi  les 
 préoccupations  en  lienavec  ceux  de  la  journée  internationaleconsacrée  à  l'éducation  qui  s'est 
 tenuelundi  24  janvier  le  hashtag  le  plusimportant  a  décidé  d'organiser  ces  étatsgénéraux  de 
 l'investissement  social  pourune  transition  écologique  et  numériquesinclusive  sur  la 
 thématique  de  l'ia  etl'école  inclusive  cette  semaine  depuistrois  ans  nous  réunissons  de 
 nombreuxacteurs  décideurs  publics  experts  del'iard  l'éducation  acteurs  de  terrainles  tec  les 
 cadres  de  l'éducationnationale  les  enseignants  lesfédérations  de  parents  d'élèveset  c  est  avec 
 eux  nous  avons  réalisénotre  premier  colloque  sur  les  ja  et  laréussite  de  tous  les  élèves  au 
 collègede  france  en  2019  cela  a  donné  lieu  à  lapublication  d'un  premier  livre  blanc  quenous 
 avons  remis  au  ministre  del'éducation  nationale  des  sports  et  dela  jeunesse  en  2019  et  par  la 
 suite  nousavons  poursuivi  notre  réflexion  nousavons  été  invités  à  travers  denombreuses 
 interventionsdans  différents  événements  etcette  réflexion  aboutit  aujourd'hui  à  lapublication 
 d'un  notre  livre  blanc  notresecond  livre  blanc  sur  l'intelligenceartificielle  qui  sont  au  service 
 desenseignants  pour  assurer  l'inclusion  etle  développement  des  capacités  de  tousles  élèves  28 
 propositions  en  sontsortis  nous  souhaitons  les  porter  dansle  débat  public  et  c'est 
 pourquoiaujourd'hui  nous  sommes  très  heureuxd'accueillir  quatre  experts  avec  qui  àqui  nous 
 allons  soumettrenos  propositions  nous  avons  demandéégalement  à  deux  acteurs  actifs 
 del'high  tech  de  nous  livrer  leurs  carnetsd'inspiration  autour  des  axes  suivantsdéfinir  le  cadre 
 de  régulation  dudéveloppement  d'heuliez  en  éducationensuite  nous  nous  gardons 
 nousprésenteronsl'acte  suivant  outils  et  accompagner  lesélèves  et  les  professionnels 
 del'éducation  puis  nous  aborderons  notretroisièmeaxe  de  la  conférence  développer  unmodèle 
 européen  éducatif  et  industrielsdia  en  éducation  et  le  promouvoir  àl'internationalet  enfin 
 nous  parlerons  de  mettre  enplace  les  conditions  d'une  diffusionplus  large  de  solutions 
 d'hierl'éducationvoilà  les  réactions  des  spectatrices  etdes  spectateurs  sont 
 évidemmentattendues  pour  cela  ils  peuvent  appuyersur  le  bouton  à  questions-réponses 
 q&rde 

 [Mathias Dufour] même plus que des spectateurs soignerles participants on n'a pas une 
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 [Sonia  Ouadda]  votre  participation  active  c'est  un  interinteractif  aujourd'hui  n'hésitez  pas 
 àposer  question  absolument  merci  mercidonc  votre  votre  participation  active  etbien  sûrtrès 
 attendu  c'est  l'objet  même  de  cetteconférence  donc  vous  pouvez  réagir  aufil  dès  que  nous  les 
 experts  pardonréagiront  au  fil  des  questions  quiseront  posées  au  sein  de  chaque  partivoilà 
 nous vous souhaitons une bonneconférence 

 [Mathias  Dufour]  on  va  passéer  la  parole  à  pascalparlera  à  claudejottrandqui  va  présenter 
 nos  propositions  sur  lepremier  axe  inquiète  définir  un  cadre  derégulationdu  développement 
 de l'oea en application 
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 Définir  une  vision  politique  et  un  cadre  commun 
 de l' IA en éducation 

 Claude Tran et Eric Bruillard, membres de #Leplusimportant 

 [Claude  Tran]  bonjour  chacune  et  chacun  et  chacuned'entre  vous  qui  participez  donc  à 
 cetteconférence  débat  dans  le  droit  fil  de  ceque  viennent  de  nous  diresoniaet  en  parallèle  avec 
 la  réflexion  surles  pratiques  pédagogiques  notamment  surla  posture  enseignantes 
 mmesapprentissage  par  les  pairs  et  plusgénéralement  la  forme  scolaireles  solutions 
 d'intelligenceartificielle  expérimenté  au  travers  duprogramme  d'investissements 
 d'avenirouvre  sur  ses  champs  de  nouvellesperspectivestoutefois  ce  temps  des  algorithmes 
 etdes  data  pose  le  forte  question  à  lasociété  via  sion  à  l'éducation  le  thinktank  arabe  le  plus 
 important  a  décidéd'investir  au  proposés  sur  desrecommandations  comment  réguler 
 ledéveloppement  de  dire  en  éducation  c'estavec  eric  briat  professeurd'informatique  à 
 l'université  de  parisdirecteur  du  laboratoire  de  recherchedéjà  éducation  d'histoire 
 apprentissagecoauteur  avec  joël  boissière  d'unouvrage  intitulé  l'école  digital  uneéducation  à 
 apprendre  et  à  vive  que  nousallons  discuter  de  nos  propositionsbonjour  eric  briatbonjour  et 
 merci  d'avoir  d'abord  acceptéde  participer  à  ce  débat  permispermettez  moi  tout  d'abord  de 
 rappelerces  propositions  alors  je  ne  vais  pasles  des  données  intégralement  il  y  en  aonze 
 opposition  on  va  les  classes  et  unpetit  peu  dans  quatre  thématiques  ils'agit  donc  de  définir  le 
 cadre  derèglements  de  régulation  desdéveloppements  dédiés  à  l'éducationallez-y  sont  toutes 
 les  propositions  viec'est  parfait  alors  c'est  encore  mieuxalors  pour  clarifier  ce  cadre 
 pardonpour  définir  ce  cap  il  exactementcela  nécessitera  de  clarifier  le  cadreéthique  et 
 juridique  des  données  enéducation  et  de  leur  exploitation  deconstruire  un  cadre  permettant 
 unecompréhension  partagée  de  conceptionconcertée  des  abords  et  voilà  pour  cecoin  là  nous 
 aurons  trois  propositionspour  permettre  aux  parties  prenantes  unmeilleur  accès  aux  données 
 tout  encréant  un  cadre  de  collecte  et  de  mise  àdisposition  orcréer  la  confiance  dont  vous 
 voyez  il  yaquatre  propositions  et  enfin  pourrenforcer  les  capacités  stratégiques 
 etopérationnelles  du  ministère  d'éducationnationale  et  du  ministère  l'enseignementsupérieur 
 de  la  recherche  et  del'innovation  en  intelligenceartificielle  est  en  effet  là  deuxpropositions  la 
 dissidence  eric  quelquesquelques  quel  commentaire  aurait  pufaire  une  sur  ses  onze 
 propositionsd'une façon très générale je me permetsde te tutoyer on est d'accord main 

 [Eric  Bruillard]  nousconnaît  en  faitje  crois  beaucoup  dans  ce  genre  derapport  aux  listes 
 propositions  en  faitce  qui  se  passe  très  souvent  c'est  queça  s'est  déclaré  fier  direction  fait 
 cequi  est  important  c'est  ça  faiteffectivement  de  dire  philosophiquementce  qu'on  cherche  à 
 faire  le  qualifiersuffisamment  pour  que  les  propositionsen  découle  le  risque  sinon  c'est  que 
 lesautorités  celui  ci  va  très  bien  jeprends  l'a3  l'a12  et  l'a  27  mai  aprèstrès  souvent  une 
 dénature  complètementlaine  l'objet  même  du  projet  qui  estderrière  et  après  je  pense  que  se 
 trompede  cible  peut-être  là-dessus  donc  moi  jesuis  plus  intéressé  à  discuterdisons-le  avisé 
 globale  ou  ou  vraimentce  que  vous  voulez  défendre  est  ce  quenous  on  pourrait  les  prendre  en 
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 communaprès  on  peut  discuter  de  manièreinterne  chaque  proposition  mais  larédaction  de 
 chacune  des  propositions  çareste  extrêmement  complexe  etsi  on  est  d'accord  sur  la  visée 
 globalaprès  on  peut  se  mettre  d'accord  sur  lesobjectifs  réalistes  avec  des  besoins  dela  liste  on 
 peut  négocier  autour  de  çasinon  on  est  sur  un  truc  d'entre  d'euxqui  peut  à  mon  avis  poser 
 question  voilàce  cadre  deux  premiers  réaction  donc  jesois  pas  contre  mais  voilà  à  chaque 
 foisje  pourrais  soulevé  les  objections  maisvoilà  on  s'en  sortirait  pas  dans  sesportes  à  clé  et 
 c'est  vérifié  si  on  estd'accord  sur  l'essentiel  à  leurvérifiant  le  sur  la  définition  d'uncadre  de 
 régulationa  ouvertement  cette  façon  ça  c'est  trèsimportant  que  les  autorités  éducativespuisse 
 vu  la  complicité  des  mondes  dansquel  bille  à  voir  avec  la  de  régulationça  c'est  très 
 importantle sujet même autour de ça et on nevient suivre essentiel bon autour decela 

 [Claude  Tran]  il  ya  au  moins  deux  mots  quireviennent  constamment  surl'intelligence 
 artificielle  et  que  l'onretrouve  dans  ce  cadre  dans  ce  cadre  derégulation  le  premier  mot  le 
 premier  unde  ces  mots  c'est  le  mot  data  c'est  lemot  de  donnéesqu'est  ce  que  tu  peux  nous 
 assistonsd'ailleurs  à  une  révolution  de  ceconcept  même  et  de  l'utilisation  desdonnées  toute  la 
 problématique  desdonnées  toit  accueillant  directoire  parrapport  justement  à  ce  que  nous 
 avonsproposéles données 

 [Eric  Bruillard]  alors  là  je  suis  à  fondd'accord  il  ya  effectivement  unerévolution  globale  au 
 niveau  des  donnéesl'apport  de  l'informatique  en  éducationc'est  d'abord  le  fait  de  donner 
 accès  àdes  données  multiples  et  des  capacitésde  traitement  de  ces  données  multiplesça  c'est 
 une  révolution  ça  dépasse  les20  c'est  beaucoup  plus  important  qu'il  yait  ce  que  c'est  lié  à 
 toutes  lescapacités  d'informatique  à  internet  ettout  ce  qu'on  va  trouver  autour  de  toutça  le  big 
 data  c'était  après  la  questionqui  se  pose  autour  de  s'étonner  c'est  lacapacité  qu'ont  les 
 enseignants  et  lesélèves  à  les  collecter  et  à  les  traiterc'est  à  dire  avoir  les  capacitéstechniques 
 et  cognitif  pour  et  v  esttellement  traité  de  66  donné  mais  çapeut  renouveler  à  l'éducation 
 dans  pleinde  disciplines  qui  utilise  beaucoupdonné  énormément  donné  une  autre  mottalent 
 c'est  pour  ça  que  on  le  voit  dansl'actualité  on  comprend  mieux  ce  quesont  toutes  les  les 
 enquêtes  autour  duconi  d'  des  diagrammes  etc  on  a  unefoule  de  données  qui  sont  plus  ou 
 moinsreprésentées  et  on  voit  beaucoup  de  gensont  du  mal  à  comprendre  ce  qui  estderrière 
 non  pas  l'indel'habitude  la  familiarité  avecl'ensemble  de  ses  façons  de  traiter  etde  représenter 
 l'ensemble  de  ces  donnéessur  cette  question  de  donner  tout  à  faitd'accord  après  il  ya  un 
 deuxième  type  dedonnées  qui  est  lié  à  l'intelligenceartificielle  c'est  plutôt  n'est  donnéeélèves 
 en  quelle  que  soit  pour  lesdonnées  d'apprentis  cettelogique  là  ça  pose  des  questions  à 
 monavis  un  petit  peu  différente  en  groseffectivement  il  ya  beaucoup  de  donnéesmais  ce  qui 
 intervient  c'est  d'un  côtéles  processus  de  collecte  et  detraitement  qui  sont  plus  automatiser 
 etd'autre  les  processus  d'interprétationet  des  analyses  qui  sont  aussi  offertdes  machines  vous 
 confier  des  humainsest  derrière  tout  seul  les  possibles  dedécisiond'ailleurs  toutes  ces  ces 
 enjeux  autourdes  données  donc  le  collecte  traitementde  cet  état  on  voit  pointer  tout  untacle 
 dangereux  à  mon  avis  extrêmementimportantpar  exemple  on  pourrait  prendre  il 
 estextrêmement  simple  plus  on  a  donné  mieuxc'est  ça  semble  bête  comme  chou  et  bas  àmon 
 avis  c'est  totalement  founon  quand  on  a  trop  de  donner  justementça  ne  marche  pas  ce  que  en 
 fait  danstous  les  processus  que  j'ai  indiquées  ilya  des  difficultés  inhérentes  à  laconduite  de 
 ces  processus  comment  lacollecte  si  on  veut  avoir  beaucoup  dedonnées  je  me  rappelle  en  ville 
 annickquand  il  avait  fait  son  enquête  despremiers  à  répondre  sur  lies  andeducation  c'est  lui 
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 attendez  il  nousfaut  beaucoup  de  données  les  enfantstravaillent  pas  assez  sur  machine  doncla 
 première  chose  à  faire  c'est  un  grandplan  uniquementvous  voyez  bien  que  c'est  un 
 enjeuéducatif  particulier  si  on  met  tous  lesenfants  de  primaire  huit  heures  par  jouren  face 
 d'ordinateurs  voilà  c'est  unefaçon  de  concevoir  l'éducation  que  je  nepartage  pas  la  wii  vient 
 après  on  peutdire  voilà  ils  vont  pas  avoir  lescollectes  de  données  tout  le  temps  pasconcentré 
 sur  machine  dans  ces  cas  là  ilfaut  les  tester  de  manière  séparée  maistesté  on  va  pas  testé 
 toutes  lesmeilleures  pareil  il  ya  un  enjeu  dunombre  de  tests  c'est  à  de  la  place  etest  ce  que  le 
 fait  de  ne  cesser  decollecter  c'est  les  incidences  ça  n'estjamais  un  processus  neutre  oui  après 
 letraitement  de  données  qui  est  capable  decomprendre  les  traitements  quieffectivement  voit 
 ce  qu'il  ya  derrièreles  traitements  sur  les  analyses  lesinterprétations  qui  allaitles 
 connaissances  suffisantes  des  moyensinsuffisants  de  faire  des  traitementsadaptés  etc  et  après 
 une  fois  qu'on  afait  tout  ça  qui  prend  les  décisions  etsur  quelle  base  on  prend  les  décisionset  à 
 partir  de  quoi  on  est  capable  dediscuter  des  données  collectées  del'entraînement  de  leurs 
 analyses  et  sesîles  il  ya  tout  un  tas  de  dangereux  quisont  très  importants  a  situé  derrièretout 
 ça  est  pour  l'instant  quand  onregarde  le  système  éducatiffinalement  il  ya  peu  deil  ya  des 
 données  assez  traditionnelsqui  sont  nécessaires  au  fonctionnementde  systèmes  c'est  les 
 données  qui  sonten  fait  correspondre  à  l'organisation  dusystème  scolaire  c'est-à-dire 
 uneannulation  par  h  par  niveaux  par  classedonc  on  sait  que  si  un  élève  est  encinquième  voilà 
 ce  qu'il  est  censéapprendre  voilà  les  attentes  dans  tel  outel  domaine  etc  c'est  à  dire  en  fait 
 onpeut  le  savoir  a  priorien  sachant  où  il  est  mais  en  gros  c'estcomme  ça  que  gère  le  système 
 est  lesixième  est  gérée  ne  voulait  plus  tôtsur  des  normes  moyenne  qui  correspondjustement 
 la  scolarisation  et  on  varegarder  des  écarts  par  rapport  à  lamain  voilà  lorsque  c'est  qu'ici  on 
 medonnait  l'autre  point  intéressantd'ailleurs  on  a  fait  les  enquêtes  auprèsdes  enseignants  a 
 fait  manquer  après  deséditeurs  en  fait  ils  utilisent  engénéral  pour  l'instant  assez  peu 
 dedonnéeset  quand  on  voit  les  enseignants  ilssont  très  compatibles  avec  la  rgpp  avecla 
 régulation  des  données  parce  quebeaucoup  d'enseignants  ne  souhaite  pasrécupérer  les 
 données  des  annéesprécédentes  il  préfère  finalement  voirles  enfants  d'un  oeil  neuf  à  voir 
 legroupe  dans  lequel  ils  ont  la  chargeplutôt  qu'avoir  déjà  tout  un  tas  dedonnées  sur  les 
 enfants  qui  neconnaissent  pas  et  des  études  ont  montréque  si  tu  as  raison  on  leur  donne 
 desfausses  informations  sur  les  aides  àl'emploi  sont  très  bons  ils  sont  trèsmauvais  là  c'est  un 
 flux  consciemment  ouinconsciemment  sur  la  manière  dont  lesenseignants  vont  les  traiter  ce 
 qui  faitque  il  faut  peut-être  faire  attentionjustement  à  cettefaçon  de  penserles  données  élèves 
 en éducationnon 

 [Claude  Tran]  oui  un  autre  il  ya  un  autre  mot  grisqui  apparaît  dans  nos  propositions  et 
 jepense  que  tu  dois  qu'à  lui  être  sensiblefaire  participer  faire  un  mot  ou  ungroupe  de  mots 
 faire  participerparticiper  c'est  à  dire  qu  en  faitl'idée  d'aider  qu'est  la  nôtre  c'est  defaire  en 
 sorte  que  les  enseignants  lesenseignants  d'une  façon  générale  feratotalement  associés  à 
 l'ensemble  desprocess  qui  sont  mis  en  oeuvre  enparticulier  dans  la  collecte  dans  ladans 
 l'interprétation et je dirais mêmedans la constitution d'un droit desdonnées transports on va 

 [Eric  Bruillard]  tout  à  fait  leproblème  c'est  que  si  on  défend  cetteidée  là  vous  avez  d'office 
 despropositions  qui  en  découlent  toutesacquises  le  feu  qu'ils  soient  formés  àça  il  faut  qu'ils 
 aient  du  temps  il  fautque  les  données  soient  accessibles  quelles  soient  organisées  il 
 faudraitd'abord  soit  signifiant  pour  eux  etc'est  leur  faut  du  temps  pour  traitertout  ça  mais 
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 une  organisation  il  ya  uneformation  qui  sont  absolumentnécessairesdans  l'ensemble  des 
 voiles  du  systèmeéducatif  il  faut  pas  qu'ils  soient  desdépositaires  finalement  de 
 donnerd'interprétation  qui  sont  traitésailleurs  et  dont  les  décisions  lors  sonttotalement 
 imposé 

 [Claude  Tran]  alors  il  ya  undeuxième  mot  qui  apparaît  de  façon  trèsfortes  derrière 
 intelligenceartificielle  et  surtout  dans  lanécessité  de  définir  un  cadre  derégulation  du 
 développement  de  l'iac'est  le  mot  algorithme  ou  alorsaujourd'hui  ses  algorithmes 
 lesalgorithmes  ne  s'est  pas  c'est  pasnouveau  mais  ces  algorithmes  aujourd'huipeuvent  être  à 
 la  fois  beaucoup  pluspuissant  monsieur  deyrolle  beaucoup  plusimportant  qui  ne  l'ont  jamais 
 étéquelle  est  ta  réflexion  qu'est  ce  que  tupeux  dire  de  cela  et  en  particulier  surla  proposition 
 de  où  l'on  traite  decelle  de  ses  algorithmes  qui  est  laproposition  construit  un  cas 
 permettantune  compréhension  partagée  et  on  esttoujours  là  histoire  de  partagel'association 
 avait dénoncé dans uneconception concertée des algorithmes 

 [Eric  Bruillard]  on  est  d'accord  sur  ces  deux  là  ce  quiest  en  train  de  se  passer  autour  de 
 deuxformules  gouvernance  algorithmique  ilfaut  se  prémunir  et  qu'il  faut  êtrecapable  de 
 réguler  au  mieuxet  on  voit  beaucoup  de  publications  quimontre  les  limites  des  grands 
 adosrythme  lié  aux  intelligences  un  fichierou  à  l'intelligence  artificielle  en  grostrès  souvent 
 c'est  halloween  se  passesur  un  passé  très  restreint  et  trèslimité  pour  décider  de  la  moi  ça 
 c'esttrès  dangereux  et  beaucoup  depublications  le  montre  et  en  grossouvent  s'il  ya  une  vision 
 partisane  lestraitements  qui  sont  donc  il  faut  sortirde  là  je  vous  donne  un  exemple  n'est 
 pasdu  tout  sur  l'ia  qui  est  sûr  les  jeuxles  jeux  alors  c'est  pas  toujours  facilede  les  utiliser  dans 
 lé  cadre  scolaireou  dans  les  cadres  universitaires  parcequ'avec  une  trappe  mais  vraiment  on 
 estdans  une  civilisation  beaucoup  tu  jouesvous  et  les  élèves  les  enfants  jouenténormément  de 
 pauvreté  du  jeu  etl'aspect  démocratique  dans  le  jeu  c'estde  savoir  quels  sont  les  modèles 
 surglace  ans  pour  gagner  dans  un  jeu  ilfaut  être  en  conformité  avec  le  modèlesous  jacent  mais 
 est  ce  que  le  modèletout  façon  c'est  bien  celui  oùl'enseigné  aux  enfants  est  ce  que  c'estbien 
 celui  là  qui  est  le  mot  quand  onregarde  par  exemple  les  chez  lesaméricains  les  gens  qui 
 parlent  dudessein  intelligent  voilà  qui  remettenten  cause  l'évolution  darwinisme  etcc'est  à  sur 
 d'autres  choses  ils  font  desjeux  superbe  mais  pour  gagner  ses  jeuxil  faut  être  compatible  avec 
 le  modèleque  véhicule  et  c'est  très  dangereuxc'est  à  dire  que  si  on  n'a  pas  uneconnaissance 
 fine  des  modèles  sousjacent  on  va  laisser  finances  de  laplace  à  des  éléments  qui  vont 
 êtrecontrait  finalement  aux  valeurs  que  l'ondéfend  en  france  et  dans  notrerépublique  donc 
 c'est  là  la  fosse  pourlille  je  pense  qu'on  avait  déjà  pour  lesjeux  si  on  veut  la  régulation 
 lapremière  régulation  est  bien  celle  devérifier  avant  commettre  des  outilscomplexes  entre  les 
 mains  de  l'ensembledes  enfants  dans  le  cadre  scolaire  queles  modèles  sous  jacent  soit 
 compatibleavec  nos  valeursil  y  avait  d'ailleurs  c'est  derrière  çac'est  la  notion  d'  expliquer 
 habilité  etles  gens  travaillent  beaucoup  là  dessusil  faut  que  les  résultats  fournis  parles  adorer 
 soit  explicable  le  mieuxpossible  et  ça  aussi  c'est  un  enjeudémocratique  alors  à  devenir  que 
 ilsexpliquent  comment  ils  ont  trouvé  d'oùça  sort  et  c  est  que  cette  explicationbien  sûr  soit 
 compréhensible  pasl'ensemble  des  personnes  desenseignements  et  les  autres  mais  c'estun 
 enjeu  démocratique  extrêmement  pointsil  explique  à  l'éviter  et  enfin  derrièresaga  la  décision 
 est  ce  que  la  décisionappartient  aux  enseignants  ou  auprocessus  et  de  rythmiques  ruiné  par 
 uneautorité  voilà  des  questions  qu'onlaisse  la  main  et  la  capacité  dedécision  à  des  processus 
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 automatisésà  mon  avis  c'est  très  dangereux  si  on  nepeut  pas  contrôler  et  s'ils  n'ont  pas 
 unexplique habilité et un enjeu sur lesdonnées internes qui justifient leursrésultats 

 [Claude  Tran]  voilà  on  attend  donc  troispropositions  est  sûre  c'est  sur  cesalgues  norid'abord 
 promouvoir  des  démarches  loyalet  responsable  de  design  des  outilsnumériques 
 éducatifsdévelopper  des  méthodes  d'audit  desalgorithmes  et  surtout  donner  à  lacommunauté 
 négative  désolé  dîner  desoutils  facilitant  leur  compréhensiony  avait  une  question  là  tout  à 
 l'heuresur  les  sur  lesles  données  il  faut  savoir  ce  qu'on  veutrécolter  pas  récolter  tout  en  vrac 
 wemiss  you  voilà  le  jeu  je  sais  pascombien  de  temps  après  j'ai  pas  detiming  la  pardonne  moi 
 pas  tu  y  as  tupeux  me  donner  comme  il  nous  reste  15minutesoui  tu  les  enseignants 
 chercheurs  entreericlee  a  en  éducation  comment  tu  l'as  tu  lavie  qu'on  va  puis  l'a  vécu  que 
 qu'est-ceque  tu  comment  tu  tues  quelsenseignements  que  tu  tires  de  ce  travaila  fait  comment 
 la recherche d'une façongénérale poids en particulier voustravaillez vous vivez seul 

 [Eric  Bruillard]  fait  pour  revenir  un  peu  il  ya  quelquestemps  ma  thèse  de  doctorat  et  les 
 dansle  domaine  intelligence  artificielle  enéducation  en  1991  eh  oui  donc  c'était  envo  un  tour 
 diable  si  tu  veux  ce  quis'est  passé  dans  l'initiation  desmachines  en  éducation  après 
 densémentprogramme  est  dense  et  moi  cité  parordinateur  en  gros  il  y  avait  deslimitations 
 parce  qu'il  fallait  toutcalculer  l  avance  pour  les  cheminementsdes  élèves  et  l'idée  c'est 
 quel'intelligence  artificielle  allaitrévolutionner  tout  ça  allait  permettreeffectivement  de 
 calculerautomatiquement  des  cheminements  adaptéaux  nerfs  et  nord  aider  dans  tous 
 sesprocessus  ça  c'est  le  rêve  des  années1970  1980  et  on  s'est  aperçu  audio  en1980  mais  ça  ne 
 marchait  pas  ça  nefonctionnait  pas  pour  plein  de  raisonsparce  qu'ils  en  gros  c'est 
 desarchitectures  un  peu  formel  n'est  qu'ilsne  prenaient  pas  en  compte  la  réalité  dutravail 
 détresse  où  l'on  c'est  unevision  un  élève  une  machine  donc  c'estpas  légions  collectif  tel  qu'il  se 
 passedans  les  classeset  quand  on  regarde  l'accord  del'informatique  verte  allemands  n'ont 
 pasl'éducation  mais  à  lens  en  dessous  dontl'éducation  sinon  ce  qui  est  importéc'est  pas  du 
 tout  faire  les  machinesintelligence  mais  c'est  faire  desmachines  mieux  l'adapter  à  l'homme 
 c'esttout  ce  qui  est  venu  de  l'hypertexte  etdissoudre  autour  de  ça  c'est  ça  qui  a  enfait  les 
 études  autour  de  0,6  à  fait  àlaquelle  s  nous  faut  créer  d'autres  ungalbe  arte  20  40  et  l'a 
 soumis  c'est  çaqui  a  donné  l'informatique  pourn'utilise  parcours  celui  l'informatiquequi  est 
 conçu  pour  aider  non  pasremplacer  les  gens  ou  faire  à  leur  placemais  les  aider  à  faire  mieux 
 et  en  grosà  mon  avis  c'est  cette  informatique  quiest  tout  à  fait  utile  c'est  celle  là  quiest 
 vraiment  très  intéressante  alors  cequi  se  passe  dans  l'actuelle  il  ya  unretour  de  l'intelligence 
 artificielleavec  de  nouveaux  dans  d'autres  domainesque  l'éducation  effectivement 
 lesmachines  peuvent  prendre  des  placesextrêmement  important  les  agentsconversationnels 
 avec  des  choses  oùeffectivement  ils  peuvent  être  capablede  détecter  les  choses  très 
 importantessur  les  radio  s'écoute  comme  ça  et  c'estbien  sûr  ça  c'est  tout  à  faitintéressant  mais 
 on  va  retrouver  la  mêmequestion  c'est  de  la  question  de  buzzest-ce  que  les  machines  soit 
 pourprendre  les  décisions  et  remplacerl'homme  ou  est  ce  qu  on  estvéritablement  dans  un 
 paradigme  on  vafaire  en  sorte  queles  machines  soient  associés  audéveloppement  humain 
 c'est-à-direqu'elles  défendent  elles  permettent  auxgens  de  faire  mieux  qu'avant  et  à  monavis 
 c'est  ce  pari  voilà  qui  est  plusintéressant  là  on  parle  beaucoup  depersonnalisation  la 
 personnalisationalors  en  fait  historiquement  on  voitbien  qu'il  ya  deux  visions  très  opposéesde 
 la  personnalisation  alors  c'est  untrip  on  voit  beaucoup  aux  états  uniscéline  et  de  la  bataille  un 
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 peucentenaire  entre  thorndike  d'un  côtéphytologie  expérimental  est  dur  et  del'autre  s'est 
 envolé  col  de  la  vie  c'estle  new  way  c'est  à  diredonner  des  machines  et  des  possibilitéspour 
 que  les  humains  les  élèves  voientd'autre  chose  expérimente  sauf  c'estnancyl'autre  c'est  plutôt 
 faire  del'éducation  plutôt  un  élément  techniqueessayez  de  voir  leurs  déficiences  etd'essayer 
 d'améliorer  des  déficiencesqui  peut  vraiment  telle  ou  telle  donnéealors  ce  que  ditdu  sud  rail 
 qu  il  quittera  l'om  haïtic'est  en  gros  à  chaque  fois  que  desrévolutions  technologiques  jamais 
 19cents  à  chaque  fois  malheureusement  cessardines  qui  gueule  c'est  à  dire  c'estplutôt  les 
 technologies  unepersonnalisation  du  contrôle  de  laperformance  qui  va  gagner  vis-à-visd'une 
 technologie  de  l'ouverture  et  onretrouve  le  même  le  même  débat  à  l'heureactuelle  et  moi  je 
 pense  que  il  fautfavoriser  les  technologies  del'ouverture  de  l'émancipation  et  detemps  en 
 temps  me  suivre  il  faututiliser  cette  technologie  de  laperformance  pour  des 
 déficiencesparticulière  pour  entraîner  dans  desdomaines  particuliers  s'étaient 
 mêléssecondaire  par  rapport  à  l'autre  de  bonil  faut  pas  se  laisser  embarquer  parcette 
 technologie de contrôle le risqueest là 

 [Claude  Tran]  d'accord  mais  alors  que  notre  questiontu  as  tué  directeur  de 
 rechercheaujourd'hui  est  ce  que  dans  parmi  lesdoctorants  que  tu  que  tu  accompagnes  quetu 
 en  cadre  des  travaux  se  font  dans  lecadre  du  sto  d'ardents  sur  le  tape  surla  thématique 
 pardon  de  l'intelligenceartificielle  en  est  des  questionsdirectementdirectement  brin  directe  ou 
 indirectement 

 [Eric  Bruillard]  comme  sa  camarade  travail  surl'utilisation  des  données  en  éducationvoilà  en 
 fait  le  sujet  qui  est  un  sujetqui  s'est  avérée  très  complexe  l'idéec'est  comme  elle  est 
 informaticienne  dedémarrage  après  elle  a  fait  beaucoup  dechoses  dans  l'éducation  c'est  de 
 voir  sion  était  capable  d'avoir  un  côté  donnéd'apprentissage  c'est  le  fond  vie  parles  logiciels 
 d'apprentissage  et  del'autre  côté  d'eux  les  interagit  avecles  messieurs  10  scolaireon  s'aperçoit 
 que  très  souvent  et  nelaissons  pas  collecté  où  on  ne  peut  pasles  avoir  effectivement  voir 
 lacollection  des  deux  pour  l'instant  n'estpas  possible  on  a  eu  beaucoup  dedifficultés  à  valider 
 avec  ces  mutationsaux  notes  et  compagnie  on  a  certainesdonnées  est  pour  l'instant 
 effectivementle  fait  d'avoir  une  animation  ne  permetpas  un  lien  avec  d'autres  types  de  baseon 
 l'a  donnée  de  sésamath  sur  visage  decertains  logiciels  après  on  va  regarderd'autres  cali  pu 
 mais  on  voit  que  pourl'instant  un  facteur  très  limitant  c'estl'accès  à  des  données 
 facilementmanipulableaprès  j'ai  d'autant  trait  sur  d'autreschoses  il  ya  un  sujet  qui 
 étaitintéressant  qui  voit  les  données  c'estici  plutôt  les  gens  qui  font  de  laformation 
 professionnelle[Musique]le  problème  qu'ils  ont  avec  des  grandesplateformes  c'est  qu'ils  ont 
 beaucoupd'inscrits  et  comme  toujours  c'est  moiles  sciences  il  ya  beaucoup  d'abandonset  leurs 
 problèmes  s'est  essayée  est  cequ'on  est  capable  avec  les  données  qu'ona  sur  les  placements  de 
 trouver  cequ'ils  risquent  d'abandonner  mais  que  sion  pouvait  intervenir  un  type  iraitjusqu'au 
 bout  donc  pas  les  fesses  ce  quivont  voler  de  toute  façon  trouver  si  onest  capable  avec  les 
 données  disponiblesde  récupérer  un  peu  une  partie  des  gensqui  s'ils  ont  l'air 
 adaptén'abandonnerai  pas  c'est  un  sujet  tout  àfait  important  alors  okvoilà  temps  là  d'autres 
 sujets  voilà  surle  budget  est  donnée  à  l'éducation  surla  pensée  critique  sur  plein 
 d'autresdomaines directement sur l'intelligenceoffice 
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 [Claude  Tran]  moi  j'aurai  une  dernière  questionà  te  poser  avecl'épisode  peut-être  y  aura-t-il 
 d'autresquestions  si  tu  avais  une  recommandationphare  apporter  parmi  les  onzepropositions 
 que nous faisons là quelleserait elle et pourquoidepuis le début ce qu'il me semble voilàc'est 

 [Eric  Bruillard]  l'étude  qu'on  a  fait  sur  les  idiotsscolaire  et  sur  les  données  le  faitqu'ils 
 utilisent  il  est  assez  peu  lesdonnées  on  se  demande  au  niveau  d'unenseignant  quelles 
 capacités  ilsauraient  utilisé  des  données  déjà  qu'ilsne  peut  pas  collecter  qui  pas 
 forcémentbien  comprendre  et  c'est  une  despropositions  ce  serait  au  niveau  dechaque 
 établissement  de  recoupementsd'établissement  il  ya  une  personne  quisoit  en  charge  de  la 
 collecte  dutraitement  et  de  la  mise  en  oeuvre  destableaux  de  bord  pour  aider  l'ensembledes 
 enseignants  de  l'établissement  pourutiliser  les  données  localessi  on  n'a  pas  ça  je  peux  dire 
 c'est  desavants  complètement  impossiblel'utilisation  des  mots  donc  il  me  sembleque  si  on  est 
 cohérent  pour  l'iran  veutassister  les  enseignants  dans  leurtravail  là  faut  se  donner  les  moyens 
 defaire  dans  la  collecte  le  traitement  etl'organisation  la  mise  à  disposition  deces  données  il 
 faut  des  gens  prochesqu'ils  connaissent  justement  pour  aiderles  enseignants  à  alger  après  les 
 maticça  sera  quand  même  de  former  sespersonnels  c'esthanafi  d'étape  d'établissements 
 enfrancemais  tu  sais  je  suis  un  peu  ancien  estd'en  former  les  enseignants  àl'informatique  etc 
 ça  peut  être  en  tempsça  avait  bien  marché  pourraiteffectivement  se  poser  la  question 
 depenser  ça  en  termes  de  formation  plusintéressante  que  ce  qui  est  fait  depuistrès  longtemps 
 malheureusement  c'est  unobstacle  très  fort  c'est  effectivementpenser  quel'informatique  n'est 
 pas  aboutie  en  plusc'est  c'est  la  façonj'ai  coutume  de  dire  c'est  à  la  fois  unoutil  à  l'instrument 
 cette  chose  quimodifie  le  monde  le  fait  maisl'instrument  c'est  ce  qui  donne  à  voirle  monde  à 
 comprendre  le  monde  et  engros  ce  faisant  les  enseignants  c'estdans  leurs  multiples  activités 
 maîtrisercet  outil  pour  transformer  pour  modifierles  choses  mais  aussi  pour  comprendretout 
 ce  qui  se  passe  c'est  partieintégrante  normalement  de  leurprofessionnalité  ça  doit  vraiment 
 aucoeur de transformation et de laformation des enseignants 

 [Claude  Tran]  une  culture  enenvironnement  d  autres  façons  c'estpeut-être  aussi  un  des 
 objectifs  quel'on  doit  avoir  au  niveau  del'enseignement  est  un  objectif  pour  lesélèves 
 exactement  exactement  c'est  unemaîtrise  technique  qui  permet  lacompréhension  et 
 l'émancipationmerci  eric  à  moins  que  mais  il  fallaitque  les  collègues  comme  le  mathias  de 
 sedire  vous  ayez  des  questions  à  poser  àerrer  je  pense  on  valoir  à  béziers  où  onpeut  prendre 
 un  an  mais  surtout  on  peutprendre  les  questions  voilà  alors  deprendre  les  gaspiller  des 
 questionsvoilà  alors  est-ce  quealors  là  c'est  la  discussion  j'ai  unequestion  je  vous  mets  arjen 
 autrequestion  merci  de  la  présentation  si  onse  limite  aux  données  non  digitales  desdonnées 
 ne  seraient  pas  trop  lacunairepour  faire  des  modèles  dia  performantsne  serait-elle  pas  trop 
 lacunaire pourfaire des modèles dia performant 

 [Eric  Bruillard]  je  vais  vous  raconter  une  histoire  quijouait  le  bouquet  sur  le  bouc  moi  j'aifait 
 des  moufles  très  vite1993  et  en  2003  à  le  nes  et  en  grosl'idée  à  l'époque  et  mouxy  de  dire 
 voilàon  va  avoir  énormément  de  l'apprenantcomme  tout  est  à  distance  ils  vontlaisser  plein  de 
 traces  ces  traces  on  vapouvoir  les  analyser  pour  améliorer  lesformations  coup  d'essaien  2014 
 2015  on  a  les  étudiants  route  ona  demandé  les  données  et  c'est  nous  quiavons  écrit  à  feu 
 disant  qu'elle  donnaitétait  totalement  la  cuillère  en  fait  étéenregistré  que  10  à  15%  ddm  alors 
 aprèsil  y  avait  ils  sont  aperçus  qu'ilsavaient  des  problèmes  et  fit  inondationsqui  vient  le 
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 moment  ils  ont  changé  deprestataire  etc  et  même  dans  lesderniers  temps  on  arrivait  à  80  90 
 %  cequi  fait  que  quand  vous  avez  que  80%  desdonnées  vous  êtes  capable  de  faire  desdonnées 
 on  est  agrégé  pour  l'enfantvoilà  un  peu  ce  qui  se  passe  en  moyenneil  ya  tant  que  vous  êtes 
 incapable  sudpeur  de  personne  vous  êtes  incapable  dedonner  un  retour  précis  sur 
 deuxpersonnes  qui  venaient  jamais  sur  quivous  avez  l'ensemble  des  données  de  l'ueconcernés 
 alors  malheureusement  je  pensequ'on  est  content  rens  malheureusementou  alors  on  a  des 
 dispositifs  techniquesla  bible  et  c'est  extrêmement  difficileet  en  gros  les  nous  ont  bien  montré 
 queles  données  qu'on  avait  ces  données  decomportement  et  peu  de  donnéesd'apprentissage 
 et  l  été  dernier  lecomportement  n'est  pas  capable  dansl'art  suffisamment  d'éléments 
 pourl'apprentissage  il  ya  un  très  belarticle  qui  vient  des  gens  le  mighty  etd'autres  ont  travaillé 
 sur  les  moutonssur  le  passage  à  l'échelle  en  gros  il  sedisait  on  a  l'habitude  de  faire 
 lesinterventions  dans  des  théâtres  petit  etmaintenant  on  va  accumuler  ce  qui  sepasse  sur 
 l'humour  ça  fait  cinq  centmille  étudiants  dont  on  à  la  masseon  va  regarder  si  les 
 mêmesactions  qu'on  peut  faire  ont  des  effetssur  les  boucs  eh  ben  je  suis  perçu  queça  marche 
 il  soit  à  sucre  le  passage  àl'échelle  ne  fonctionnait  pas  parce  quece  qui  fonctionne  à  petite 
 échellefinalement  souvenant  assez  subtil  on  n'apas  les  éléments  et  s'amassent  fois  dela  même 
 façon  et  quand  on  l'étendimpudemment  ça  ne  fonctionne  pas  et  çaça  pose  question  parce  que 
 le  moteuressentiel  de  ce  qui  se  passe  dansl'éducation  à  l'heure  actuelle  depuisplusieurs 
 années  c'est  toujours  contesteun  peu  et  on  passe  à  l'échelle  il  fautqu'ils  comprennent  que 
 dans  ce  domaineen  général  si  on  n'a  pas  de  donnéessuffisantes  interpréter  et  les 
 modèlessuffisant le passage à l'échelle nefonctionne pas 

 [Claude  Tran]  est  ce  qu'aujourd'huiavec  les  applicationsnumériquesl'éducation  qui  sont  de 
 plus  en  plusutilisé  par  les  célèbres  soit  titreperso  soit  dans  le  cadre  de 
 l'activitéprofessionnelle  des  enseignants  nepermettent  pas  d'avoir  davantage  dedonnées  sur 
 l'ensemble  des  ces  pratiqueset  d'êtredans  tous  les  sens  et  donc  tous  lesmaths  etc  cesser  leur 
 utilisation celle 

 [Eric  Bruillard]  ci  leur  collecte  orne  elle  était  folletd  modèle  d'interprétation  etc  c'est  unpas 
 toute  une  chaîne  de  vos  pensionsc'est  ce  que  tu  disais  tout  à  l'heure  unexemple  sur  les 
 moutons  c'est  uneune  enseignante  a  fait  beaucoup  moins  aumexique  sur  l'université 
 technologiquede  monterrey  et  en  gros  ils  ont  regardétoutes  les  données  qui  pèse  sur  le  goûtet 
 la  seule  donnée  significative  quiétait  lié  aux  larmes  si  c'étaient  ceuxqui  mangeaient  du 
 pouletalors  vous  en  faites  quoi  vous  dites  auxgens  que  maintenant  manger  du  pouletministre 
 est  meilleur  maintenant  çamarche  pas  comme  ça  est  ce  qu'il  me  ditqu'il  ya  des  variables 
 cachées  cedimanche  du  poulet  il  faut  tous  parailleurs  il  a  expliqué  sans  donnerd'explication 
 toklas  et  tout  problèmedes  scot  et  de  l'analyse  d'ailleurs  tufaire  plein  le  choc  s'il  n'a  pas 
 demodèle  d'interprétation  des  données  situ  fais  pas  des  choses  en  profondeurpour 
 comprendre  ce  qui  se  passe  bah  tues  incapable  d'interpréter  et  le  risquec'est  bizarre  côté 
 attendre 

 [Claude  Tran]  eric  merci  du  tempsque  tu  nous  as  consacré  et  de  tesréponses  destemps 
 apporte  des  critiques  dedans  faittout  ce  que  tu  fais  notre  bonheur  estnon  à  la  merci  à  toi  et  à 
 bientôtbassirou l'on sait merci merci claude 
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 [Sonia  Ouadda]  merci  eric  alors  à  présent  nous  allonsaccueillir  gaël  rayons  qui  est 
 lafondatrice  et  directrice  général  del'orne  enjoy  nous  avons  demandé  àdeux  de  femmes  de 
 très  active  de  l'hightech  denous  présenter  une  sorte  de  carnetd'inspiration  à  partir  desdd 
 sachs  que  nous  voulons  que  vous  venezde  découvrir  et  que  vous  allez  découvrircelui  sur  la 
 manière  douteuse  estd'accompagner  les  professionnels  del'éducation  et  donc  gaël  c'est  toi 
 quiva  faire  la  transition  entrela  présentation  declaude  pardon  et  salle  qui  va  suivre 
 quiconcerne qui le pillage etl'accompagnement des enseignants y allertu es avec nous 
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 Carnet  d'inspiration  :  LearnEnjoy  avec  Gaele  Regnault,  CEO  et 
 fondatrice de LearnEnjoy 
 bonjour  à  toutes  et  àtous  et  puis  merci  hashtag  le  plusimportant  surtoutde  présenter  le  travail 
 que  je  fais  etque  toute  l'équipe  c'est  à  leur  nom  dejeunec'est  ou  ne  connaîtraient  pas 
 encoreleur  deuil  c'est  pas  un  collectif  quicomporte  une  quinzaine  de  professionnelsde 
 l'éducation  et  de  l'informatique  maisaussi  une  cinquantaine  de  partenairesextérieurs 
 essentiellement  dans  le  mondede  la  recherche  scientifique  et  notremission  c'est 
 véritablement  de  créer  lesmanuels  scolaires  d'aujourd'hui  et  dedemain  qui  sont  des  manuels 
 scolairessur  tablette  tactile  et  qui  embarquent  àla  fois  des  logiques  d'enseignement 
 etd'apprentissage  mais  aussigrâce  à  la  dame  aumoinsdeux  thèmes  qui  a  déjà  été  évoqué  et 
 quisont  essentiellement  le  lien  à  larecherche  scientifique  etle  sens  que  l'on  peut  mettre 
 dansl'utilisation  de  ces  outils  nouveauxle  lien  à  la  refaire  d'abord  parce  que  àl'heure  l'objet  de 
 tous  les  outils  quel'on  fabrique  et  qui  sont  utilisés  dansles  classes  comme 
 enseignementsspécialisés  à  domicile  ou  dans  lesétablissements  dans  le  champ  du 
 handicaptous  nos  outils  sont  conçus  à  partir  decorpus  théorique  validé  mais  aussi  parceque 
 nous  faisons  beaucoup  de  rechercheaction  et  donc  j'étais  bien  qu'on  veutm'en  sens  et  le  sens 
 parce  que  lesenseignants  évidemmentdans  la  plus  admise  que  peuvent  avoirles  outils 
 numériques  par  rapport  àleurs  outils  conventionnels  doncessentiel  il  me  semble  que  l'on 
 trouvele  moyen  de  partager  sur  ce  que  peutavoir  comme  sens  est  la  mise  àdisposition  de  ces 
 outils  nouveaux  caril  s'agit  bien  évidemment  de  les  situerdans  des  modalités 
 d'enseignementdiverses  et  non  pas  de  remplacerl'existant  il  s'agit  de  coups  ni  avecles  apports 
 le  meilleur  de  chaquetypologie  d'outilsalors  de  messages  et  trois  réflexions  unpartage 
 aujourd'huipremier  message  concernant  la  régulationalors  l'éducation  l'enjeu  est  majeurj'ai 
 évidemment  bien  venir  du  pays  lesdes  jeunes  qui  composent  avec  nosenfantsl'avenir  de  la 
 france  de  l'europel'éducation  prérogatives  de  l'état  descollectivités  territoriales 
 évidemmentne  peut  pas  être  un  terrain  de  jeu  pourdes  aztèques  en  nombre  il  fautabsolument 
 régler  les  usages  et  petitspense  que  c'est  intéressant  de  voir  quese  mettent  en  place  des 
 dispositifspour  à  la  fois  contrôler  les  échanges  dedonnées  via  faire  partager  opérationnelde 
 hergé  mais  aussi  en  pilotageeffectifs  des  flux  et  dont  je  sais  lesinitiatives  telles  le  gars  qui  sont 
 desquatre  formes  intermédiaires  entre  lesul  télé  les  ressources  pédagogiques 
 lesétablissements  scolaires  et  qui  permetvéritablement  de  concombres  donné  élèveset  qu'elle 
 donnait  enseignants  sanspartage  et  quelle  progression  sonteffectués  voilà  une  première 
 remarquepour  dire  que  ça  va  lentement  mais  ça  vadans  le  bon  sens  et  l'intervention  del'état  y 
 est  nécessaire  je  pense  trèspositive  depuis  deux  trois  ansun  second  message  c'est  vraiment 
 surnotre  posture  à  nous  learn  and  joy  quiessayons  d'être  exemplaire  dans  cechemin  à  la  fois 
 ambitions  ambitieux  ethumble  nous  on  estime  queles  outils  qui  embarque  de  l'ia  sont 
 àregarder  avec  l'acceptation  que  l'onapprend  chemin  faisant  et  donc  je  vousinvite  à  consulter 
 les  résultatsnotamment  d'un  pays  à  colonqui  est  le  pays  y  flâne  qui  s'appelleinhumaine  qui 
 est  le  seul  pays  à  qui  estaccroché  les  neuf  critères  d'excellencede  la  robustesse  de  la 
 recherchejusqu'au  apport  dans  la  classe  et  sepaya  l'inhumaine  véritablement  nousavons  nous 
 a  appris  pendant  trois  annéesau  près  de  770  élèves  de  nancy  sur  ceque  c'est  que  de  détail  et 
 dapprentissage  avec  de  l'ia  de  suivre  destraces  avec  des  traces  très  trèsprécises  pour  faire  de 
 lia  et  le  toutavec  plusieurs  thèses  le  lorial'université  de  lorraine  est  bienévidemment 
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 l'académie  nancy  metz  estdonc  à  prendre  chemin  faisant  avec  cetteposture 
 ambitieused'améliorer  l'efficacité  de  l'éducationmais  aussi  d'apprendre  de  nos  erreurs  denous 
 de  nos  réussites  et  surtoutd'améliorer  les  outils  au  service  del'enseignement  et  l'évaluation 
 ces  deuxremarques  pour  vraiment  nous  nousinscrire  dans  ce  chemin 
 d'apprentissagecommun  tous  ensemble  on  n'est  qu'un  desacteurs  mais  en  se  veut  exemplaire 
 etemblématique  de  cette  cette  posturecomme  les  ambitieuses  pour  nos  enfantsdemarie  free 
 en  partage  et  qui  sont  desréflexions  qui  me  viennent  desenseignants  et  qui  rebondissent  sur 
 lepropos  de  notre  chercheur  qui  estintervenue  juste  avant  la  premièrequestion  c'est  comment 
 nous  enseignantspouvons  maîtriser  nos  outils  de  travaildans  une  école  du  21e  siècle  avec 
 desélèves  du  21ème  siècle  alors  que  lesmanuels  ne  sont  évidemment  pas  desoutils  et  21e 
 siècles  donc  pour  celaje  peux  dans  le  temps  imparti  vousdécrire  la  façon  dont  nous  procédons 
 maisachez  que  vraiment  c'est  dans  laconstruction  sur  des  recherches  actionsque  l'on  élabore 
 je  pense  unis  àintelligible  explicables  et  utile  pourles  enseignants  peut-être  un  exemple 
 surdes  projets  comme  numérique  était  entreval  de  loire  sur  l'île  de  france  ouencore  dans  le 
 grand  est  où  des  projetscomme  avec  entérite  dans  le  sud  de  lafrance  ce  que  nous  faisons  c'est 
 quenous  procédons  par  une  un  croisement  desprogrammes  scolaires  dès  lors  que  jepense  que 
 sur  des  projets  sur  lesquelson  est  en  capacité  aujourd'huide  mettre  à  la  disposition 
 desenseignants  des  questionnaires  simplespour  leurs  élèves  ou  pour  eux  mêmed'apporter  des 
 réponses  par  desrecommandationscompréhensible  que  l'on  explicited'offres  de  formation  qui 
 peuventprendre  peut-être  juste  deux  heures  ontréussi  je  pense  à  donner  du  sens  le  sensc'est 
 vraiment  je  crois  aujourd'huiqu'on  n'est  pas  sûr  des  manuelsscolaires  augmentent  et  on  est 
 vraimentsur  une  possibilité  pour  les  enseignantsde  comprendre  ce  qu  apporte  en  plus 
 unetechnologie  maîtrisée  des  usages  encadrédans  leur  durée  est  bien  évidemmentsurtout  une 
 recherche  ensemble  decomplémentarité  entre  le  papier  et  lenumériquetout  cela  m'a  d'intérêt 
 que  si  c'estétayée  par  la  mesure  d'impact  et  larecherche  actions  et  donc  je  penseaujourd'hui 
 que  véritablement  lamodélisation  peut  intervenir  à  lespublications  sont  utiles  et  nous 
 avecnotre  collectif  leur  deuil  on  est  avectous  les  enseignants  qui  utilisent  nosressources  dans 
 cette  démarche  la  foishumble  et  ambitieuse  parce  que  l'enjeuc'est  l'éducation  avec  des 
 outilsmodernes  voilà  jour  merci  beaucoup  devotre  écoutemerci  beaucoup  aux  gaels  merci 
 beaucoupet bonne chance à alleur enjoy 
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 Outiller  et  accompagner  les  professionnels  de 
 l'enseignement  face  aux  enjeux  de  l'IA  en 
 éducation 
 Introduction par Sonia Ouadda 

 [Sonia  Ouadda]  oui  donc  nous  allons  à  présent  aborderle  second  taxe  de  cette  conférence 
 quiconcernel'outillage  et  l'accompagnement  desprofessionnels  del'enseignement  dans 
 l'éducation  et  à  cepropos  du  coup  à  ne  voyez  que  qui  vaintervenir  a  eu  un 
 empêchementaujourd'hui  et  donc  elle  a  eu  unchangement  d'emploi  du  temps  et  ce  quinous  a 
 obligés  à  réaliser  sonintervention  ce  matin  donc  en  amont  dela  conférence  est  donc  nous 
 allons  vousla  diffuser.  rapidement  je  vous  présente  à  noyeravant  de  lancer  la  vidéo 
 envoyéeprofesseur  en  informatique  àl'universitéde  lorraine  est  elle  égalementchercheuse 
 dans  le  loria  le  regard  c'estle  laboratoire  lorrain  de  recherche  eninformatique  et  ses 
 applications  elleest  également  en  charge  de  la  transverseéducation  au  numérique  dans  le 
 loria  etelle  est  porteuse  de  nombreux  projetsifrane  régionaux  nationaux  et  européenslà  il  ya 
 donc  ça  le  proposition  quiconcerne  cet  axe  outils  et  accompagnerles  professionnels  de 
 l'enseignement  lepremière  proposition  c'est  permettre  àtous  les  professionnels  de 
 l'éducationde  comprendre  et  de  partager  les  enjeuxde  l'ia  la  seconde  propositionon  mouvoir 
 des  plateformes  de  partaged'outils  et  d'expériences  facilitantpour  les  enseignants  la 
 mobilisation  del'ia  dans  leur  démarche  pédagogiquela  troisième  proposition  développer 
 lesincitations  à  travers  par  exemple  lesappels  à  projets  des  charges  desprogressions  de 
 carrière  pour  soutenirva  vous  les  voyez  pour  soutenirle  développement  de  solutions  dit 
 pardonoui  10  ha  pour  les  enseignants  et  lescollectifs  d'enseignants  la  la  quatrièmeproposition 
 que  nous  lui  avonssur  laquelle  nous  lui  avons  demandé  deréagir  s'est  développé  des 
 enseignementset  des  ressources  permettant  à  chaqueélève  de  se  former  le  plus  tôt 
 possibleaux  problématiques  de  l'ia  est  l  usagede  dispositif  numérique  intégrant  l'iaet  enfin  la 
 cinquième  capitaliser  surles  usages  quotidiens  par  les  l'eev  desoutils  numériques  impliquant 
 l'ia  afind'en  faciliter  la  mobilisation  à  desfins  pédagogiquesoui  bien  voilà  alors  je  vais  lancer 
 unla vidéodonc je poursuis 

 [Mathias  Dufour]  c'est  toi  qui  récupère  la  main  surses  toits  qu'il  partage  ton 
 écrandésormaiset  pendant  que  tu  l'aies  pendant  que  tupartages  ton  écranj'ai  bien  mis  sur  le 
 fil  le  lien  vers  lelivre  blanc  où  vous  pouvez  retrouver  ledétail  des  28  propositions  parce  que 
 làon  met  un  peu  l'accent  sur  les  changesavec  avec  les  experts  mais  on  a  quandmême  un 
 niveau  moins  qu'il  fait  plus  de60  pages  en  a  pour  certainespropositions  du  moins  vraiment  à 
 essayerde  détail  et  d'être  concret  possibleet  donc  n'hésitez  pas  à  y  jeter  un  oeilet  et  à  nous 
 faire  part  de  vos  remarquesque  pendant  le  printemps  webinaireencore  une  fois  ils  ont 
 l'objectif  notreobjectif  c'est  d'être  le  plusinteractive  possible  et  de  de  répondreen  direct  à  vos 
 à vos suggestions vosremarques vos questionsalors 
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 Anne  Boyer,  Professeure  de  sciences  informatiques  à  l'Université  de 
 Lorraine et directrice de l'équipe de recherche KIWI du LORIA 

 [Sonia Ouadda] [..] que nous souhaitons porter alors qu'onpensaitalors 

 [Anne  Boyer]  je  viens  d'écouter  avec  beaucoupd'intérêt  les  cinq  propositions  que  vousvenez 
 de  se  syndiquer  et  je  souhaiteraispeut-être  commencer  par  une  encommentaires  ou  une 
 expériencepersonnelle  qui  me  vient  à  propos  de  lanotamment  de  la  première 
 propositionpermettre  à  tous  les  professionnels  del'éducation  de  comprendre  et  partagerles 
 enjeux  de  l'intelligenceartificielle  au  travers  d'un  projeteuropéen  qui  est  le  projet  erasmus 
 aieaie  fatih  ce  qui  signifie  elle  lui  apour  tous  les  enseignants  c'estl'intelligence  life  for  teachers 
 en  faitça  concerneexplicitement  les  enjeux  de  lapopulation  si  l'intelligenceartificielle  pour 
 l'éducation  et  ça  sesitue  dans  l'action  kuyt  roy  de  l'actioneuropéenne  soutien  à  la  libération 
 despolitiques  à  la  coopération  alors  de  sebouger  pour  information  c'est  passeulement  la 
 france  me  lauria  ce  sontcinq  pays  qui  participent  auquel  à  lafrance  s'ajoute  l'irlande  la 
 slovéniel'italie  et  le  luxembourg  qui  pendanttrois  ans  avec  17  partenaires  issus  soitelles  soient 
 spécialistes  del'évaluation  soit  ils  sont  des  centresde  recherche  autour  des 
 thématiquesconcernés  et  qui  vont  travailler  pourdévelopper  mettre  en  oeuvre  et  évaluerune 
 formation  à  l'intelligenceartificielle  bien  sûr  d'abord  et  puisyacht  errements  des  enseignants 
 maisaussi  des  différents  cadres  éducatifsdes  différents  acteurs  qui  participent  àla  formation 
 des  élèves  alorsl'objectif  c'est  d'abord  d'offrir  uneformation  à  tous  les  enseignants  autravers 
 d'un  mode  hybride  puisqu'il  y  aà  la  fois  un  look  qui  est  développéemais  également  des 
 activités  enprésentiel  qui  sont  proposés  de  manièreà  favoriser  à  la  fois  les  interactionsentre 
 les  enseignants  mais  aussi  laprise  en  main  de  la  pour  que  ça  ne  restepas  un  sujet  je  vais  dire 
 théorique  maisquelque  chose  qui  soit  bien  appliquée  enéducation  la  deuxième  phase  pour 
 lesenseignants  c'est  de  mettre  en  oeuvre  ehbien  c'est  ce  qu'ils  ont  vu  au  traversde  l'ua  dans  la 
 formation  parl'utilisation  d'outils  qui  intègre  débatavec  leurs  élèves  de  la  cible  là  c'estplutôt 
 des  enseignants  autour  des  mad  etsans  élan  vivent  essentiellement  quel'anglais  mais  ça 
 touche  des  élèves  de15  est  c'est  bon  mais  ça  à  ambitionsaprès  à  se  généraliser  donc  la 
 formationqui  est  en  phase  de  test  la  auprès  d'unevingtaine  de  lycées  est  organisé  autourde 
 trois  grands  axes  le  premier  bienc'est  un  module  qui  s'intitule  vous  avezdigne  à  ckoi 
 l'intelligence  artificiellequi  permet  de  donner  à  tous  il  ya  tousles  éléments  quittent  les  clés 
 quipermettent  de  comprendre  ce  qu'il  ya  cequ'on  peut  en  faire  et  comment  çafonctionne  le 
 deuxième  module  c'estboosté  par  les  anciens  focus  sur  lemachine  hormis 
 l'apprentissageautomatique  et  la  donne  et  qui  est  unaspect  essentiel  en  tout  cas  dans 
 llaactuelle  et  puis  le  troisième  module  etbien  c'est  le  point  excessivementimportant  c'est  les 
 humains  etl'intelligence  artificielle  et  commentmettre  l'intelligence  artificielle  ànotre  service 
 ce  projet  à  vocation  dansune  deuxième  phase  à  être  expérimentéeoù  près  de  310  et  de 
 manière  à  mesureraussi  l'impact  que  cela  peut  avoir  doncc'est  un  projet  ambitieux 
 quis'intéressent  à  cet  aspect  del'information  qui  est  tout  à  faitessentiel  parce  que  sans 
 formation  ehbien  je  crois  qu'il  est  très  difficilede  s'approprier  n'importe  quelletechnologie 
 n'importe  qualité  n'importequelle  thématique  et  la  formation  et  unélément  de  base  est  un 
 élément supporterfondamental 
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 [Sonia  Ouadda]  c'est  impressionnant  vousvenez  de  décrire  un  projet  quiillustrent  chacun  des 
 chacune  despropositions  que  nous  avons  fait  à  lafois  de  permettre  aux  professionnels 
 decomprendre  et  partager  les  enjeux  diaensemble  c'est  ça  notre  encadrants  etenseignant  à  la 
 fois[Musique]disposé  de  doughty  a  si  longtempsles  démarches  pédagogiques  peuvent  avoirles 
 enseignants  pourdans  leurs  fonctions  et  puis  on  voitbien  aussi  comment  l'administration 
 etest  importante  pour  tout  remettre  enplace  pour  le  mettre  en  place  le  projetet  vous 
 accompagner  sur  le  terrainet  puis  enfin  enfin  le  point  aussi  unrestants  qui  sont  à  la  fois 
 depermettre  aux  élèves  de  capitaliserautour  d'outilsnumériqueset  puis  et  puis 
 ledéveloppement  de  des  enseignements  etdes  ressources  permettant  à  chaque  élèvede  se 
 former  quand  même  l'objectifprincipal  de  votre  projet  ensuite  sur  leterrain  alors  ça  me  fait 
 pensersi  vous  voulez  bien  réagir  adu  coup  la  proposition  qui  concerne  ledéveloppement  des 
 incitations  alors  jecomprends  bien  que  ça  ça  n'est  pas  uneproposition  sur 
 laquelle[Musique]travailler  directement  mais  du  coupqu'est  ce  que  les  administrateurs 
 carcomment  les  administrateurs  peuventje  vous  aide  à  mettre  en  place  un  projetcomme  ça 
 mais  c'est  surtout  qu'il  estaussi  à  l'échelle  européennemais  qu'est  cequi  fait  que  ce  projet  voir 
 aboutir estce que vous auriez 

 [Anne  Boyer]  je  vais  je  vais  m'appuyer  sur  ce  projetl'année  sur  d'autres  comme  le  j'ai  feraen 
 métal  d'autres  projets  de  ce  type  làqu'on  a  menées  pour  indiquer  qu'il  ya  làunequelque  chose 
 qui  est  absolumentfondamental  c'est  de  la  fête  demobiliser  tous  les  acteurs  éducatifs 
 lesenseignants  les  élèves  mais  aussi  leschercheurs  et  les  délais  et  desingénieurs  qui  vont  faire 
 ledéveloppement  autour  d'un  projet  quandon  me  lance  et  pour  ça  eh  bien  il  fautl'implication 
 d'enseignants  et  j'ai  eula  chance  j'ai  une  énorme  chanced'ailleurs  d'être  dans  une  académie 
 ouladen  jouent  un  rôle  très  moteur  de  miseen  relation  et  qui  nous  permet  et  biende  travailler 
 avec  des  enseignants  detravailler  aussi  avec  des  classesd'élèves  c'est  le  cas  aussi  dans  leprojet 
 et  a  apporté  par  le  ministère  del'éducation  nationale  de  la  jeunesse  etdes  sports  qui  à 
 l'initiative  de  ceprojet  il  vient  s'occuper  de  trouver  desenseignants  des  classes  et  desterritoires 
 qui  veulent  bien  participerà  ce  projet  c'est  quelque  chose  defondamental  parce  que  pour  moi 
 desaspects  essentiels  dans  ce  type  detravaux  c'est  d'avoir  une  recherche  quisont  ancrés  sur  le 
 terrain  et  non  pasles  projets  qu'ils  soient  menées  enlaboratoire  en  dehors  de  tout  lien 
 avecceux  qui  en  seront  eh  bien  lesutilisateurs  et  ce  at-il  sont  ils  sontdestinés  donc  cette 
 recherche  doitégalement  être  collaborative  elle  doitassocier  tous  les  profils  qui  sontconcernés 
 et  j'ajouterais  aussi  à  eauaux  enseignants  acteurs  et  autres  lesaides  pac  mais  aussi  les  familles 
 desenfants  puisqu'on  travail  d'éducationimportant  d'embarquer  aussi  les  familleselles  pour 
 qu'il  y  ait  aussi  unquestionnement  et  et  de  leur  fournir  deséléments  de  réponseun  autre  point 
 sur  lequel  aussi  jevoudrais  insister  c'est  que  bien  sûr  ilfaut  être  du  produit  une  ici  aussi 
 avoirdes  points  de  vue  pluridisciplinaire  ettous  les  domaines  concours  à  audéveloppement 
 des  liens  en  éducationdoivent  être  considérées  dans  dans  unprojet  mais  vous  parlez  dans 
 votreproposition  de  partage  d'unemutualisation  des  ressources  dit  etc'est  absolument 
 essentiel  maisj'ajouterais  aussi  que  quand  on  vaconstruire  les  outilsl'éducation  retour  à 
 construire  maformation  et  tous  ces  points  là  il  fautpartager  aussi  les  objectifs  entre  tousles 
 acteurs  c'est  à  dire  que  si  onconstruire  j'ai  dit  a  développé  unnouvel  outil  ou  un  nouveau 
 service  ehbien  il  faut  que  l'objectif  soit  clairesoit  partagée  pour  tout  ce  qu'ilsrépondent  à  un 
 besoin  et  qui  est  unbesoin  exprimé  soit  par  les  enseignantssoit  par  les  familles  soit  par 
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 lescadres  administratifs  et  que  c'est  surce  projet  et  cet  objectif  commun  qu'onva  travailler 
 ensemble  et  dans  ce  cadrelà  est  bien  le  lien  avec  la  dalle  ouavec  la  direction  du  mérite 
 éducatifsoffertsce  sont  des  points  absolument  essentielparce  que  c'est  eux  j'allais  dire 
 lerebelle  pour  la  transmission  entre  leterrain  au  sens  le  plus  large  et  et  larecherche  et  donc 
 quand  vous  parlez  decapitalisation  de  mutualisation  departage  je  pense  que  le  partage 
 desobjectifs est la même pour une sous deschoses est fondamentale 

 [Sonia  Ouadda]  c’est  essentiel  je  vous  remercievos  propositions  et  samje  pense  à  à  l'école 
 inclusive  alorsc'est  pas  explicitement  préciséà  bien  que  dans  cette  réunion  de  tousles  acteurs 
 on  entend  bienl'école  inclusive  derrière  ça  et  çatombe  bien  parce  queau  service  de  l'école 
 inclusive  en  toutcas  parce  que  l'intelligenceartificielle  doit  être  au  service  detous  et  de  tous  les 
 élèves  mais  aussi  del'école  inclusive  et  du  coup  je  me  posela  question  de  comment  la 
 recherche  soitelle  répondre  à  cette  nécessité  est  ceque  vousvous  prenez  en  compte  ce  que 
 c'est quel'écho la cuisine ce qu'elle doit êtrecomment les gars eux doit y arriveralors déjà 
 je veux dire que pour moi ilya inclusif 

 [Anne  Boyer]  je  la  lis  et  en  filigrane  detoutes  les  propositions  que  vous  avezrappelé  en 
 introductionpuisqu'il  ya  tous  les  acteurs  tu  les  asfait  et  embarqué  tout  le  mondedans  sa 
 diversité  alors  pour  moi  l'écoleinclusive  dans  les  travaux  que  je  mèneet  elle  se  situe  une 
 bonne  intelligenceartificielle  d'abord  au  niveau  de  laprise  en  compte  de  tous  les 
 apprenantsdans  leur  diversité  l'idée  c'est  derespecter  de  personnaliser  par 
 exemplelesl'apprentissage  de  chacun  mais  enrespectant  et  bien  ça  c'est  mon 
 styled'apprentissage  sont  gris  mais  sescapacités  ses  préférences  etc  donc  c'estprendre  en 
 compte  la  diversité  etl'hétérogénéité  des  apprenants  mais  bienentendu  dans  la  également  la 
 prise  encompte  de  leur  contexte  de  leurenvironnement  parce  que  nous  n'avons  paspartout 
 dans  tout  endroit  là  même  accèsà  internet  etcconcrètement  excusez  moi  je  vous 
 coupezconcrètement  vous  iriez  des  projets[Applaudissements]je  voulais  vous  donner  deux 
 exemplespour  illustrer  sa  le  premier  c'estautour  d'un  travailné  avec  senna  traîné  l'année 
 dernièresur  la  notion  de  personnage  qui  sont  enquelque  sorte  je  veux  dire  des  profilstypes  de 
 comportements  numérique  lors  del'apprentissage  et  ça  permet  d'informertous  les 
 enseignants  mais  aussi  leschercheurs  sur  les  profils  sorte  decarte  d'identité  qu'on  va  d'écrire 
 enfrançais  en  terme  de  comportement  c'estquelqu'un  qui  est  régulier  se  seconnectent 
 régulièrement  etc  ça  va  doncpermettre  d'identifier  tous  les  profilsy  compris  ceux  qui  ne 
 concerne  quequelques  rares  élèves  ça  permet  de  lescomprendre  de  les  connaître  de 
 lesanalyser  et  ça  permet  donc  aussi  de  lesinclure  dans  nos  modèles  quand  on  lestravaille  la 
 deuxième  chose  c'est  que  çapermet  aussi  de  mener  une  la  place  à  uneévaluation  des  outils  qui 
 sont  proposésen  fonction  de  chacun  des  profils  quiont  pu  être  identifiés  et  de  voir  quelsoutils 
 fonctionnent  mieux  aux  quelstypes  d'apprenants  est  loin  des  loteriesainsi  peut-être  d'offrir 
 aussi  unediversité  des  outils  qui  peuvent  êtreutilisés  puis  le  troisième  exemple  jevais  donner 
 c'est  dans  le  cadre  d'unautre  projet  que  je  mène  avec  uncollègue  en  turquie  une  fois 
 doctorantesur  les  ce  qu'on  appelle  le  hedge  fundultime  guinée  aille  c'est  à  dire  l'idéede  traiter 
 la  donner  au  plus  près  decelui  qui  l'a  produit  c'est  à  dire  del'élève  quand  on  parle  de  l'élève 
 del'enseignant  quand  il  s'agit  del'enseignant  et  ces  données  sonttraitées  en  local  sur  son 
 terminal  estné  bien  sûr  de  temps  en  temps  quepartagés  que  ce  qu'il  veut  bien  quand  ily  a  un 
 besoin  de  manière  totalement  àl'oeil  nu  perfectionner  les  modèles  etça  permet  de  garantir  à 
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 chaque  année  parexemple  au  plus  près  un  service  dequalité  même  quand  tu  ne  peux  pas 
 avoirune  prédiction  de  bonne  qualité  cheznous  ou  à  l'hôpital  dans  tout  autredes 
 enfantsmalades  yvoit  là  où  tu  sont  à  l'étranger  pour  untemps  qu'ils  ont  d'autres  activités 
 jepense  aussidans  les  étudiants  que  j'ai  ça  donc  jesais  ce  type  de  profil  voilà  etson  prix  par 
 autre  chosemoiça  me  fait  penser  aussi  à  cette  facturequ'il  ya  avec  la  réalitéla  villeà  ces  milieux 
 qui  aujourd'hui  de  baisseet  blanchesça  ajoute  un  élément  je  peux  direquelque  chose  qui  est 
 aussi  fondamentalsur  lequel  on  assiste  beaucoup  dans  laformation  dans  l'accompagnement 
 derentrer  dans  vos  propositions  notamment16  mai  mais  toutes  les  autres  c'est  lefait  que 
 celle-ci  la  protection  de  lavie  privée  puisque  on  ne  partage  que  lesdonnées  nécessaires  parce 
 qu'il  veutbien  donc  ça  veut  dire  que  e.on  à  cetteprotection  naturelle  puisque  vous  resteravec 
 vous tenez sur votre ordinateur ouvotre smartphone et vous ne partagez pasmerci 

 [Sonia  Ouadda]  ça  pose  ainsi  la  question  desdonnées  sensibles  comment  comment  est  ceque 
 je  fais  parce  que  du  coup  pour  cespopulations  l'un[Musique]est  ce  que  c'est  nécessaire 
 d'avoirdonnées sensiblestravaillersur les besoins particuliers sans subir 

 [Anne  Boyer]  alors  on  travaille  bien  sûr  dans  soncontexte  qui  est  complètement  légal  quiest 
 complètement  éthique  et  on  est  mêmeau  delà  peut-être  de  ce  qui  esthabituellement  c'est  à 
 dire  que  ontravaille  on  travaille  sur  des  donnéeson  travaille  toujours  avec  juste  lesdonnées 
 qui  sont  indispensables  pouravoir  une  qualité  suffisante  dans  ce  quel'on  offre  ou  comme 
 service  depersonnalisation  de  recommandationsd'assistance  danse  élément  de  pressiondonc 
 c'est  vraiment  à  ce  niveau  là  doncon  multiplie  les  sources  de  données  onva  considérer  aussi 
 bien  les  unschantent  étonné  l'interaction  avec  lesplates  formes  ou  des  données 
 deperformance  peut  être  mise  etc  mais  cesdonnées  on  de  manière  si  on  a  pas  besoinvous 
 prenez  le  modèle  de  savoir  qui  afait  quoi  on  a  juste  besoin  d'avoir  desdonnées  réelles  de 
 manière  à  être  aussiproche  possible  de  ce  qui  est  la  réalitédes  apprentissagespersonne  n'est 
 une  dernière  question  quivient  en  tête  c'est  des  données  donné  ona  besoin  seulementdes 
 données  utiles  c'est  ce  que  vousdisiez  1  pour  1pour  répondre  à  des  besoins  elle  du  coupest-ce 
 que  apprendrefavorisés  alors  je  vous  ai  entendu  toutà  l'heure  commencer  à  amorcer 
 uneréponse  à  ce  sujet  mais  là  je  pose  laquestion  en  anglais  comme  çaquel  qu'il  soitalors  bien 
 sûr  il  faut  être  trèsvigilant  et  ça  c'est  une  si  c'est  unrôle  que  l'on  doit  aussi  partagez  doncdans 
 la  formation  c'est  importantd'insister  sur  le  fait  que  la  ville  ensait  quelque  chose  qui  est 
 partagé  parles  chercheurs  qui  développe  par  lesingénieurs  qualif  mais  aussi  par 
 lesenseignants  qui  utilisent  de  manièretout  à  celle  du  prg  est  respectée  quandon  parle  des 
 billets  que  y  en  avoir  dedifférentes  natures  et  la  suisse  encompte  du  scellier  n'est  pas  la 
 mêmesuivant  le  bien  en  raison  par  exemple  unrisque  c'est  que  quand  on 
 apprendautomatiquement  à  partir  des  données  ilsont  reproduit  un  comportement  qui  dansla 
 vie  réelle  lui  même  est  biaisé  donclà  c'est  une  vigilance  avoiressentiellement  j'avais  des 
 acteurs  dedire  bien  sous  cet  aspect  là  est  quelquechose  qu'on  ne  peut  pas  reproduire 
 parcequ'il  est  désespéré  mettre  en  évidencece  biais  ça  peut  être  un  un  ami  à  ellede  mettre  en 
 lumière  un  piège  qui  étaittellement  naturel  on  évacue  la  deuxièmechose  ça  peut  être  un  jour 
 d'unemauvaise  représentation  des  différentsprofils  des  apprenants  en  particulierqu'est  ce  que 
 je  vais  appeler  lesapprenants  atypique  c'est  à  dire  quandon  parlait  de  l'école  accueille  lille 
 cedont  on  parle  et  qui  ne  sont  pasforcément  simplement  inclut  actuellementet  donc  l'idée 
 c'est  avec  cespersonnagesc'est  d'avoir  une  meilleurecompréhensionces  profils  et  d'avoir  aussi 
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 meilleureconnaissance  de  ce  que  des  outils  termeà  nous  taire  de  ne  pas  faire  avec  c'estaussi 
 l'idée  de  mesurer  l'efficacitépour  chaque  population  ce  que  je  vous  aidit  alors  d'aller  vers  une 
 diversitédisque  est  donc  un  aspect  important  dansles  temps  qu  ce  qui  est  formation  auxélèves 
 des  capitalisations  sur  desretours  d'expérience  dans  vospropositions  c'est  de  travailler  sur 
 cespoints  et  de  les  mettre  en  lumière  etpuis  c'est  c'est  bien  sûr  aussiimportant  et  ça  je  rejoins 
 etpropositions  sur  la  formation  c'est  decréer  une  culture  et  la  donner  si  tousles  acteurs  et  c'est 
 un  aspect  importantpour  le  développement  d'unia  éthique  etresponsablegd  performanteest 
 ce que vous dites à nogent tant que 

 [Sonia  Ouadda]  j'y  aillece  n'est  pas  juste  un  outil  completdéposer  ses  liasses  et  la 
 nécessaireformation  et  accompagnementde  la  part  de  l'ensemble  des  acteurspour  se 
 comprendre mais aussi dans sonutilisation est ce que est ce que je metrouve 

 [Anne  Boyer]  non  je  pense  que  la  formation  c'est  unpoint  crucial  des  sexy  dans  beaucoup 
 dedomaines  mais  là  c'est  un  sujet  qui  esten  pleine  émergence  en  pleindéveloppement  c'est 
 quelque  chose  ondoit  construire  ensemble  pour  en  avoirl'usagé  qui  est  celui  qui  est 
 souhaitéepour  construire  l'école  ou  adapterl'école  comme  peut-être  soins  et  ne  puisinsuline 
 m  nous  mêmes  des  acteurs  et  çaça  veut  dire  qu'il  faut  comprendre  qu'ilfaut  connaître  voir 
 agir  de  manièrepertinente  et  avisé  je  crois  fortementet  je  ne  suis  pas  la  seule  main  c'est 
 cequ'on  appelle  unis  at  confiancec'est-à-dire  consigna  qui  est  explicablec'est  à  dire  une 
 décision  unia  donnec'est  un  outil  cause  assiste  donc  elledoit  justifier  expliquer  pourquoi 
 etcomment  ça  de  manière  à  ce  que  vouspuissiez  prendre  de  manière  éclairée  unedécision  ou 
 opérer  un  choix  où  il  yaurait  tout  simplementelle  doit  être  transparente  vous  devezsavoir  ce 
 qu'elle  donnait  comme  enbeaucoup  de  choses  type  là  et  c'estconstruire  une  iad  et  de 
 confianceensemble  qui  est  important  j'insiste  surle  ensemble  parce  que  c'est  par  laconception 
 de  tous  ensemble  c'est  pourmoi  un  élément  clé  donc  l'implication  duterrain  et  je  rejoins  votre 
 développerles  incitations  je  ne  sais  plus  lenuméro  chance  est  là  la  composition  18et  qui  pour 
 moi est important parcequ'il faut qu'on parte ensemble et qu'onsoit ensemble dans cevillage 

 [Sonia  Ouadda]  entend  à  la  foismobilisation  horizontalet  verticalmais  autour  de 
 problématiques  communesà  la  foismerci  à  noah  hier  je  savais  que  j'avaisdes  questions  pour 
 conclure  mais  jepense  que  vous  avez  répondumêmerépondu  aux  questions  que  je 
 souhaitaisvous  posez  peut-être  que  je  vais  vousdemander  si  vous  aviez  unerecommandation 
 'achat à porter parmicinq propositions là quelle serait-elle 

 [Anne  Boyer]  alors  je  vous  écoute  et  en  tout  àl'heure  dans  votre  introduction  je  medisais  qu'il 
 y  avait  deux  grands  axesdans  nos  propositions  le  premier  axe  quiest  autour  du  partage 
 partage  desossements  des  services  beaucoup  dechoses  tous  ensemble  auquel  j'ajoutemois  le 
 partage  des  données  bien  sûr  eten  particulier  avec  la  recherche  maisaussi  le  partage 
 d'expériences  autourd'expériences  et  ça  c'est  importantet  peut-être  si  je  devais  retenir 
 uneseule  chose  c'est  le  deuxième  axe  pourmoi  qu'est  celui  de  la  formation  de  tousles  acteurs 
 donc  c'est  aux  autrespropositions  parce  qu'il  me  semble  quesans  formationou  qu'est-ce  que 
 de  ne  pas  pouvoir  menerles  projets  qu'on  peut  avoir  autour  del'éducation  parce  qu'il  faut 
 former  pourpour  informer  déjà  et  rassurer  tous  lesacteurs  quels  qu'ils  soient  et  l'âge  enbloc 
 tous  les  acteurs  c'est  parce  qu'ilfaut  former  pour  inciter  accompagner  leséquipes 
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 pédagogiques  et  administratifset  les  enseignants  en  premier  lieu  àlancer  des  projets  ainitié 
 un  certain  nombre  d'activités  oùtout  dans  un  usageinformé  éclairé  et  pertinents  letroisième 
 point  parce  qu'il  faut  formerpour  permettre  ensuite  aux  enseignantsde  s'approprier  des  outils 
 dia  pour  euxmêmes  bien  sûr  les  utiliser  mais  aussidévelopper  de  nouveaux  outils  encoreplus 
 en  adéquation  avec  leurs  besoins  oude  nouveaux  besoins  qui  bien  sûr  ouénergie  et  puis 
 ensuite  parce  que  ilfaut  former  et  sais  pas  si  je  vaispenser  à  votre  opposition  au  tour 
 desélèves  pour  les  préparer  à  un  round  dedemain  et  on  dans  lequel  il  est  déjàdans  leurs 
 mondes  dans  lesquels  uneville  qui  inclut  déjà  de  l'ua  de  manièreassez  fréquentes  dans 
 beaucoup  d'aspectsde  leur  vie  quotidienne  et  de  leurvéhicule  donc  moi  j'allais  dire  c'estpas  un 
 choix c'est l'information 

 [Sonia  Ouadda]  merci  elle  voyait  je  pense  quecette  intervention  rienje  ne  paie  rien  ajouté 
 après  ce  que  nousretenons  la  formation  continue  estdéformémaisje  vous  remercie  merci  à 
 vous merci àtousbientôt m à bientôt 
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 Questions-réponses 
 [Sonia  Ouadda]  alors  je  crois  qu'il  ya  des  questionsqui  ont  été  posées  pendant  pendant 
 ladiffusion  de2,7  de  l'intervention  d'anne  boyeret  en  deux  minutes  on  peut  peut-êtreprendre 
 deux  minutes  pour  répondreje  vois  des  réactions  et  fut  peut-êtreà  une  question  à  gaëlje  la  lis 
 la  question  alors  alors  unequestion  plus  entrepreneurentrepreneuriale  concernant  ce  type 
 deprojet  alors  je  pense  que  je  sais  pas  jepense  que  c'est  le  soutien  dont  ils'agit  les  écoles 
 ont-elles  les  moyenspour  tester  de  nouvelles  technologies  ousolutions  et  comment  cela 
 s'estdéveloppée de votre côté 

 [Gaele  Regnault]  alors  on  parle  des  moyens  des  écoles  etnon  pas  desertecpar  rapport  aux 
 moyens  en  fait  il  y  atrois  types  de  moyensil  y  a  les  moyens  humains  donc  je  penseque  les 
 écoles  peuvent  avoir  les  moyensde  tester  des  solutions  dès  lors  que  lesinspecteurs  de 
 circonscription  lesconseillers  pédagogiquesse  met  en  ordre  de  marche  parce  qu'ilsen  sont 
 convaincus  est  qu'il  faut  lefaire  pour  mobiliser  un  petit  peu  detemps  pour  des  formations 
 pour  que  lesenseignants  puissent  comprendre  un  petitpeu  comment  utiliser  les 
 outilsagricoles  peuvent  avoir  des  moyenshumains  mais  sarr  pierre  on  travailleensemble  pour 
 organiser  des  sessions  deformation  et  de  support  les  écolespeuvent  avoir  des  moyens 
 techniquepuisqu'un  certain  nombre  d'entre  ellessont  dotées  de  tablettes  nous  onfonctionne 
 avec  des  tablettes  ios  ouandroid  et  donc  le  prérequis  matérielc'est  que  évidemment  il  y  ait  d 
 une  ouplusieurstablettes  sur  sur  l'établissement  pourpouvoir  déployerdes  expérimentations 
 oudes  usages  est  en  réalité  il  yaénormément  de  l'école  qui  ont  destablettes  donc  oui  les  écoles 
 disposentde  moyens  et  enfin  à  terme  parce  quec'est  quand  même  tout  ça  l'enjeu  est  ceque  les 
 écoles  disposent  de  moyensd'acheter  des  solutions  pour  lesutiliser  une  fois  quel  ensemble 
 une  foisqu'elles  sont  convaincus  que  c'estintéressant  pour  les  élèves  et  lesenseignants  alors  là 
 on  entre  dans  unecomplexitéen  france  ce  sont  les  collectivitésterritoriales  qui  achètent  les 
 manuelsscolaires  et  qui  donc  achète  lesressources  numériquesc'est  compliqué  parce  que  ça 
 signifieque  les  mairies  pour  les  écolesprimaires  où  les  départements  lesconseils 
 départementaux  pour  lescollèges  soit  au  courant  qu'il  existedes  manuels  méric  soit  convaincu 
 ouvreun  marché  procède  à  unecontractualisation  il  ya  des  achatsc'est  un  petit  peu  là  que  le 
 bât  blessemais  des  choses  changent  et  donc  lemeilleur  la  meilleure  façon  pour  lesécoles 
 d'obtenir  ses  moyens  financierspour  acheter  des  manuels  tels  que  lesnôtres  est  et  qu'il  y 
 aitune  collaboration  entre  la  mairiel'inspecteur  le  conseiller  pédagogiquel'enseignant  et  l'apec 
 pour  formaliserun  contrat  qui  se  traduira  derrière  partout  simplement  la  fourniture 
 deressources  pédagogiques  payés  par  lamunicipalité  ou  par  le  conseildépartementaltrès 
 concrètement  il  n'y  a  pas  d'autresolution  aujourd'hui  en  france  maiscette  solution  est  réelle  et 
 existeavec 

 [Sonia  Ouadda]  mercy  mercy  gaëlest  ce  que  mathias  ànous  n'avons  pas  d'autres 
 d'autresquestions  je  pense  concernantl'intervention  de  dan  boyer  en  revanchemoi  j'ai  je  sais 
 pas  si  je  peux  si  jepeux  me  permettre  ou  un  moment  donnés'il  est  possible  de  faire 
 d'apporterune  réaction  concernant  l'interventionde  eric  brouillard  et  d'anne  boyer  parceque 
 j'ai  trouvé  qu'il  y  avait  des  pointscommuns  et  puis  il  y  avait  descomplétude  danse  qui  l'on 
 pense  qu'ilproposait  et  j'aurais  trouvé  intéressantde  d'en  parleralors  je  m'excuse  auprès  de 
 deborahdeborah  elalouf  est  ce  que  est  ce  quec'est  bon  si  je  si  j'occupe  deux  minutesles 
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 terrains  même  5  merci  alors  les  deuxminutes  ça  suffit  alors  3  3  pointscommuns  que  j'ai  que 
 j'ai  vu  dans  ce  quedans  ce  conte  lorsqu'on  propose  et  ericbrouillard  et  anne  boyer  riz 
 brouillardparlait  des  capacités  cognitives  quiétait  important  d'avoir  des  capacitéscognitives  et 
 techniquepar  les  enseignants  pour  traiter  lesdonnées  et  la  question  qu'il  posaitc'était  de 
 comment  les  femmes  et  leslloret  comment  les  familiariser  à  celail  me  semble  qu'elle  voyait 
 apporter  uneproposition  une  réponse  tout  cas  unehalal  a  esquissé  l'idée  de  la  formationet  à 
 travers  ce  qu'elle  disait  ilsemblait  avoir  enfin  entendre  là  l'idéed'une  formation  continue  et 
 c'est  à  direque  lien  c'est  pas  juste  quelque  choseque  l'on  fait  une  fois  c'est  que  çanécessite  à 
 chaque  fois  desréajustementsensuite  deuxième  point  eric  bouillarddisait  que  quand  on  a 
 beaucoup  dedonnées  et  ben  étonnamment  ça  ne  marchepas  mieux  et  que  ça  peut  même  aller 
 àlinverse  du  projet  souhaité  il  me  sembleque  je  ne  voyaisà  à  suggérer  quelque  chose 
 qued'ailleurs  éric  regard  lui  aussi  un  adit  à  un  moment  donné  c'est  qu'  il  nefaut  récupérer  que 
 ce  dont  on  a  besoinet  surtout  le  traité  localement  moi  j'aitrouvé  ça  très  intéressant 
 cetteexplicitation  et  enfintous  les  deux  sont  d'accord  avec  l'idéede  l'ex-flic  habilité  c'est  à 
 direqu'une  ia  va  de  pair  avec  l'expliquenthabilité  qui  est  une  base  à  la  prise  dedécision  une 
 prise  de  décision  que  j'aientendue  chez  un  loyer  qui  peut  être  unenon  prise  de  décision  c'est  à 
 dire  lechoix  de  ne  pas  de  ne  pas  de  ne  pasaller  là  où  la  machine  suggère  d'allerdonc  mairie 
 brouillard  dit  attention  àla  technologie  du  contrôleanne  boyer  elle  parle  d'une  ia  deconfiance 
 où  elle  dit  que  ce  qui  estimportant  c'est  de  développer  uneculture  de  la  donner  ce  que  n'ont 
 pasles  enseignants  je  dirais  plutôt  aussienfin  je  voudrais  à  l'écosystème  entieret  elle  parle 
 d'une  éthique  d'une  iapardon  éthique  responsable  etperformante  eric  brouillard  à 
 suggérerquelque  chose  de  très  intéressantc'estcomment  dire  la  création  d'un  nouveaumétier 
 c'est  ce  que  j'ai  cru  entendred'une  personne  qui  serait  là  pourcollecter  les  données  les 
 traitéslocalement  les  organiser  et  ctu  seraitune  personne  qui  connaîtrait  évidemmentles 
 enseignementsvoilàce  que  je  souhaitais  partager  avec  vousde  ce  que  j'ai  entendu  et  que 
 jetrouvais  intéressanttrès  bien  alors  maintenant  c'est  assezc'est  à  toi  déborah  et  la  loue  alors 
 jete  présente  alors  deborahvous  êtes  alors  que  je  dis  tu  dois  parcequ'en  fait  on  se  tutoie  toutes 
 les  deuxtu  es  la  présidente  de  tralalèreet  nousavons  demandé  à  des  lorrains  de  vient 
 devoirfaire  le  lien  la  transition  entre  laxqui  a  été  présenté  celui  de  outillés  etaccompagner  les 
 enseignants et lac cequi va suivre et de mémoire qui estcelui 

 [Mathias  Dufour]  surl'international  mais  c'est  surtoutl'idée  c'était  de  donner  la  parole  à 
 desacteurs  de  terrain  entre  guillemetsparce  que  nous  on  a  une  approche  un  peude  comment 
 un  livre  blanc  c'est  de  fairedes  propositions  politiques  publiquesmais  d'avoir  des  acteurs  de 
 terrainalors  que  des  chercheurs  mais  pour  nousfaire  part  de  leur  retour  d'expériencede  ce 
 qu'ils  font  il  leur  a  aussi  donnél'occasion  de  présenter  ce  qu'ils  fontet  je  salue 
 d'ailleursstéphane  vincent  un  cri  qui  vient  de  lerejoindre  et  qui  répondra  réagir  à 
 nospropositions sur la séquence suivante 

 [Sonia  Ouadda]  rapidement  la  seconde  le  second  carnetd'inspiration  elle  viendra  de 
 tralalèrece 
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 Carnet  d'inspiration  :  Tralalère  avec  Deborah  Elalouf,  CEO  de 
 Tralalère 

 ce  que  je  propose  pour  faire  le  lienentre  les  problématiques  qui  viennentd'être  et  l'évoqué 
 esteffectivement  l'axé  suivant  c'estpeut-être  de  donner  un  retour  d'  usagesurprojetque  je 
 considère  être  un  projet  à  succèsaujourd'hui  on  a  des  projets  qui  sontplantés  en  i  en 
 éducation  et  puis  j'enai  déjà  fait  un  décryptage  avec  leimportant  et  je  pense  que 
 c'estintéressant  aussi  d'analyser  les  échecset  lorna  un  recueil  qui  marche  et  quirépond  à  un 
 certain  nombre  decaractéristiques  qui  ont  été  évoquésdans  les  étapes  précédente  et  et 
 quej'inviterai  largement  simplifiée  dans  lecadre  d'une  politique  dans  le  cadred'une  politique 
 publique  et  j'espèred'ailleurs  plus  largement  que  les  textesci  secrétaire  général  des  flec  france 
 +300  et  take  qui  apporte  des  solutionsvariées  et  je  pense  qu'une  des  clés  estde  faire  travailler 
 ensemblele  terrain  pour  répondre  à  des  besoinsde  deux  terrains  et  des  enseignants  lesdes 
 acteurs  de  la  recherche  et  des  mecsensemble  et  je  pense  que  là  on  a  unlevier  de  réussite 
 quand  ça  quand  çafonctionne  bien  et  quand  j'entends  descommandes  familiariser  les 
 enseignants  àtravers  la  formation  continue  certesmais  probablement  que  le  fait  de 
 coconcevoir  et  de  prévoir  des  mécaniquesoù  il  ya  une  étape  de  conception  et  detravail  avec  les 
 enseignants  c'est  uneclique  succèsle  sur  la  masse  de  données  et  lapossibilité  de  s'y  noyer  c'est 
 aussi  unedes  clés  qu'on  a  qu'on  a  conclu  et  surune  liga  qui  va  de  pair  avec  lesqualités  comme 
 aide  à  la  prise  dedécisions  pour  l'enseignant  je  plussoietotalement  alors  je  voulais  vous 
 faireun  retour  sur  unprojet  qui  est  à  la  veille  d'unegénéralisation  qui  et  mattia  unassistant 
 pour  le  mathématiques  pour  lecycle  2  qui  a  été  expérimenté  dans  unedizaine  d'académies 
 dans  le  cadre  du  p2ya  et  pour  moi  plusieurs  éléments  desuccès  et  qui  sont  trop  rares  sur 
 surles  projets  donc  il  mérite  d'être  d'êtrepointés  donc  le  premier  élément  c'étaitun  modèle 
 d'appel  rares  et  vertueux  avecun  financement  de  la  r&d  couplée  à  unephase 
 d'expérimentation  avec  le  terrainqui  permet  comme  le  signalait  detravailler  très  très  proches 
 dans  uneconception  pouressayer  de  développer  ensemble  dessolutions  et  débouchant  sur  le 
 l'achatd'un  produit  qui  a  vocation  à  êtregénéralisée  mais  qui  ne  va  êtregénéralisé  que  s'il  ya 
 eu  une  vraieadoption  suffisante  qui  vient  du  bien  duterrain  et  on  a  trop  souvent  des  appelsqui 
 déconnecte  complètementl'investissement  dans  une  dictée  ou  dansun  bar  dans  une 
 innovation  purementtechnologique  là  où  je  crois  que  ce  quiressort  de  l'ensemble  des  acteurs 
 del'éducation  c'est  que  pour  avoirun  succès  le  la  simple  tech  d'unecertaine  manière  ne  suffit 
 pas  ilconvient  de  coupler  des  usages  desusages  dont  qui  s'inscrivent  dans  lecadre  de  la 
 pratique  en  france  estenseignante  de  l'unix  des  expériences  etde  la  pratique  pédagogique  et 
 que  c'estla  combinaison  de  l'ensemble  de  ceséléments  qui  permet  d'en  fairepotentiellement  1 
 1  un  succès  dans  lecadre  de  matière  il  ya  dans  les  facteursqui  vont  faciliter  son  succès  il  ya 
 donceu  d'un  côté  un  vrai  travail  deproximité  avec  les  académies  et  avec  uncertain  nombre 
 d'enseignants  pilotes  quiont  contribué  à  concevoir  le  dispositifen  lien  avec  la  avec  la 
 recherchela  force  du  design  pédagogique  et  d'undesign  pédagogique  qui  était  premier 
 surl'intervention  milliards  on  répondaitd'abord  un  problème  pedigree  pédagogiquequi  nous 
 était  donnéil  y  a  un  père  venait  commeélément  complémentaire  capacit  ans  etaccélérant 
 permettant  de  renforcer  unesolution  là  où  j'ai  d'autres  projets  quiavait  pour  vocation  de 
 vouloir  toutremplacer  avec  de  l'ia  et  qui  finalementse  sont  révélées  beaucoup 
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 moinsperformant  donc  je  crois  que  dans  cettenotion  de  penser  les  dispositifspédagogiques 
 s'inscrivent  dans  le  cadredes  usages  qui  vont  pouvoir  êtreéventuellement  augmenter  avec  l'ia 
 on  aun  levier  clé  et  l'on  parlait  de  laisserle  choix  à  l'enseignant  quelque  part  deservir 
 d'enseignants  sans  la  servir  àl'intérieur  d'une  boîte  noire  qui  nemaîtrise  plus  l'une  des  forces 
 demaintien  ça  a  été  d'une  part  de  laisserle  choix  à  l'élèvedans  ses  modalités  de  réponse 
 parexemple  il  peut  répondre  avec  le  clavieril  peut  répondre  en  écrivant  il  fautrépondre  avec  le 
 vocal  et  là  plusieursmodalités  d'interaction  mais  aussi  delaisser  le  choix  à  l'enseignant  qui 
 vaavoir  des  recommandations  de  la  machinequ'il  est  libre  de  suivre  ou  de  ne  passuivre  il  peut 
 continuer  a  décidé  defaire  ses  propres  parcours  et  la  machineva  continuer  à  apprendre  aussi 
 sur  lapratique  de  l'enseignant  et  je  croisbeaucoup  à  cette  collaboration  but  desaper  manière 
 qui  laisse  la  main  à  lapratique  libre  de  l'enseignant  comme  ille  ferait  sans  intelligence 
 artificiellemais  qui  va  permettre  progressivementlui  faire  gagner  du  temps  sur  des  tâchesqui 
 ne  sont  pas  première  pour  pourdonc  si  si  si  si  je  devais  en[Musique]choeurdonner  quelques 
 éléments  émergents  àpartir  de  ça  premièrement  j'habite  àl'accélération  de  la  multiplication 
 demodalités  de  soutien  qui  permette  defaire  travailler  ensemble  des  aztèquesdu  terrain  et  de 
 la  recherche  mais  des'orienter  non  pas  sur  des  pursfinancement  de  projets  de  recherche 
 maisd'avoir  une  recherche  actions  quidébouchent  après  sur  du  produit  quand  çafait  l'objet 
 d'une  adoption  de  manièrepar  étapes  sur  le  modèle  de  l'appel  duprésident  la  deuxième  j'ai 
 trouvé  trèsperformante  de  ce  point  de  vue  là  ledeuxième  élément  c'est  de  ne  pas 
 penserinvestissements  dans  le  miracletechnologique  de  l'intelligenceartificielle  mais  de  le 
 connectertoujours  à  une  innovation  ou  une  forcedu  design  pédagogique  qui  nie 
 coupleexpériences etles pédagogies dans les dents lesactions qui sont venus 

 [Sonia  Ouadda]  merci  deborahalors  je  vois  que  pendant  que  tu  parlaiset  des  réactions  alors 
 pas  forcément  sursur  ce  que  tu  viens  de  dire  mais  jepense  quenous  sommes  dans  un  jeu 
 comme  un  passe  àquelque  chose  de  très  globale  donc  quecertains  pensaient  alors  quand 
 jeparlais  de  la  création  que  ericbrouillard  par  la  création  d'un  postespécifique  pour  pour 
 accompagnerjustement  ces  projetsil  ya  sur  le  terrain  on  parle  d'un  chiefdelta  au  fait  ça  en 
 éducation  et  gaëlleregnault  parle  de  désir  une  alors  leséruptions  les  enseignants  référents 
 auxusages  du  numérique  avec  ce  clip  qui  ditelle  sont  compétents  pour  accompagnerles  usages 
 alors  c'est  vrai  que  ça  aussic'est  un  nouveau  métier  et  en  font  enfinune  nouvelle  fonction  des 
 enseignantsqui  sont  des  enseignants  qui  sont  làpour  accompagner  le  déploiementdes  outils 
 numériques  sur  le  terrain  entout  cas  c'est  ce  qu'il  ya  dans  lepremier  degré  je  ne  sais  pas  si 
 toideborah tu as travaillé avec des airsune 

 [Deborah  Elalouf]  on  a  plus  travailler  en  direct  avecdes  académies  c'est  vrai  qu'il  y 
 avaitparfois  desfacilitateurs  qui  permet  deles  acteurs  de  terrain  je  crois  que  l'undes  leviers 
 clés  c'est  les  enseignantset  un  moment  dans  leur  agenda  expliciteformalisé  accordertout  à 
 l'heure  etparfois  le  gars  qui  leur  permettentd'inscrire  sa  dans  leur  pratique  auservice  des 
 objectifs  déjà  très  nombreuxqu'ils  ont  dans  leur  quotidien  donc  lequand  ça  s'inscrit  dans  le 
 cadre  depolitiques  nationales  ou  académiqueavec  unca  se  fait  assez  facilement 
 yaeffectivement  des  dispositifscomplémentaires  compétent  pouraccompagner  les  visages 
 mais  je  croisque  la  clé  c'est  d'avoir  un  tempsd'expérimentation  accordée  auxenseignants  ou 
 services  de  leurdiscipline  et  à  l'intérieur  deleurs  cadres  au  quotidien  en  ayant  aussiun  cadre 
 qui  permette  à  des  extérieursde  pouvoir  travailler  facilement  avec  lel'intérieur  l'est  dessus 
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 évidemment  jesuis  partie  parties  prenantes  en  tantque  tralalère  et  en  tant  quetel  mais  je  vois 
 qu'à  chaque  fois  queces  rencontres  ont  été  possiblenon  pas  une  fois  que  le  produit 
 estentièrement  finie  mais  en  amont  dans  lecadre  de  l'élaboration  des  projets  ça  amené  à  des 
 résultats pertinentsmerci déborah 
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 Développer  un  modèle  européen  éducatif  et 
 industriel  d’IA  en  éducation  et  le  promouvoir  à 
 l'international 

 Introduction par Mathias Dufour, président de #Leplusimportant 

 [Sonia  Ouadda]  alors  maintenant  nous  allons  passer  autroisième  axe  de  notre  livre  blancqui 
 contient  des  propositions  autour  dudéveloppement  d'un  modèle  européenéducatif  vrai  que 
 pose  la  question  d'unmodèle  européen  éducatif  et  industrielsdia  en  éducation  et  comment 
 lepromouvoir à l'internationalmathias je te laisse accueillir stéphanevincent l'emprunt 

 [Mathias  Dufour]  donc  je  voulais  te  remercier  sonia  etpuis  remercie  des  borrels  à  louvain 
 pourses  belles  présentations  de  tralala  r&dles  enseignements  des  projets  que  vousmenez  et 
 puis  accueillir  et  remercieraussi  chaleureusement  et  stéphane  minsonl'on  craint  donc  que 
 directeur  adjointdu  shérif  a  annocé  des  eaux  qui  nousfait  l'honneur  de  participer  à 
 cetteconférence  débat  pour  discuter  avec  nousdes  propositions  pour  développer  unmodèle 
 européen  éducatif  et  industrielsdia  en  éducation  et  et  le  promouvoir  àl'international  alors 
 comme  vous  venezde  l'autre  c'est  d'ailleurs  vous  n'avezpas  forcément  de  bié  pro-européen 
 çac'est  le  nôtre  un  et  c'est  pour  ça  quedes  naissances  et  est  neutre  par  rapportà  par  rapport  à 
 l'europe  nous  on  est  onest  pas  sans  un  cm2  donc  on  affirmernotre  préférence  pour  un  modèle 
 européenmais  vous  ne  direz  ce  que  vous  en  pensezet  et  sans  dévoiler  de  tout  de  suite 
 etpropositions  il  ya  aussi  la  question  dela  francophonie  qui  peut  être  un  autreaxe  de 
 développement  de  liens  enéducation  en  tout  cas  un  autre  levierpour  la  france  en  plus  de  en 
 plus  del'europe  alors  pourquoi  un  modèleeuropéen  est  bien  d'abord  parce  que  l'usage  des 
 dispositifs  numériquesincluant  l'ia  et  le  recours  de  plus  enplus  fréquent  à  la  mise  des 
 donnéesd'éducation  et  d'être  has  apprentissageexcède  largement  les  cadres  nationauxdans 
 lesquelles  ces  sujets  sont  sonttraditionnellement  aborder  les  enjeuxsont  très  internationaux  à 
 la  fois  ilssont  politiques  stratégiques  etéconomiqueséducationnel  techniqueet  il  y  en 
 particulier  il  ya  des  enjeuximportants  de  souveraineté  qui  sontaccentuées  par  les 
 investissementsmassifs  réalisés  par  certainespuissances  d'hommes  donc  bien  sûr  il  yales 
 états  unis  mais  il  ya  la  chaînemonsieur  vincent  en  crin  vous  avezpublié  des  articles  à  ce  sujet 
 malgré  larareté  des  des  chiffres  disponibles  vousmettez  en  évidence  que  la  chineconcentre  à 
 elle  seule  plus  de  60%  desinvestissements  de  liens  en  éducationdans  le  monde  ce  qui  est  10 
 fois  plusque  l'europe  réunis  je  trouve  que  jerien  que  ce  chiffre  un  et  il  est  assezstupéfiant  pour 
 ne  pas  dire  inquiétantet  de  fait  la  chine  a  fait  de  lien  enéducation  une  triple  priorité 
 éducativeindustriels  et  d'  influence  avec  desambitions  affichées  de  liberchiesmondiale 
 surlignant  d'éducation  et  dediffusion  à  large  échelle  de  ses  propressolutions  et  est  lié  ce  qui 
 veut  direque  lie  à  une  éducation  et  il  est  enpasse  de  devenir  un  enjeu  majeur  de  softpower 
 internationalalors  que  on  pourrait  on  pourrait  ausside  se  dire  que  c'est  un  sujet 
 decoopérationc'est  un  levier  d'action  privilégié  pourcertains  pays  confrontés  à 
 unescolarisation  accéléré  massive  dans  uncontexte  de  pénurie  d'infrastructuresnain  le  nigeria 
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 etc  il  est  aussi  portéepar  de  nombreuses  organisationsinternationales  unesco  l  ocde  vous 
 allezvous  en  parlait  le  lieu  pourl'accomplissement  d'objectifs  double  icipartager  la  réduction 
 des  inégalités  laprévention  des  discriminationsou  encorel'inclusion  qui  nous  est  un  qui 
 noustient  particulièrement  à  coeur  alorsnous  on  pour  en  revenir  à  nospropositions  la 
 question  c'est  commentest  ce  qu'on  trouve  une  articulationentre  ce  cadre  international 
 d'aidécoopération  et  puis  le  le  cadre  nationalde  la  souveraineté  pédagogiques  et  desmusées 
 bonne  des  modèles  éducatifsla  première  nous  nous  formulonshuit  propositions  la  première 
 c'estpromouvoir  au  niveau  européen  un  cadreglobal  des  données  d'éducation  afin 
 deconstruire  les  conditions  d'une  soudureet  et  pédagogique  européenne  le  cadrenational  des 
 données  d'une  question  ilest  défini  à  la  fois  en  matièred'interopérabilité  de 
 2[Musique]deuxmodalités  d'accès  et  d'usagé  à  partirdes  problématiques  posées  dans  le  cas 
 durgp  desmails  à  l'idée  c'est  vraiment  avoir  unregard  plus  spécifique  sur  les 
 donnéesd'éducationla  deuxième  proposition  c'est  d'élaborerun  socle  minimal  européen  de 
 savoir  êtrecompétent  sur  les  enjeux  liés  aux  alguesau  rythme  et  aux  usages  des  données 
 àtransmettre  par  les  par  les  systèmeséducatifsn'hésitez  pas  à  ce  qui  va  associer  à  lafois  peut 
 faire  très  sensé  qui  va  pas  desoi  compte  tenu  de  l'approché  trèsnationale  de  ces  sujets  jusqu'à 
 présentle  troisième  point  ce  serait  de  mettreen  place  un  programme  de  soutien  auxinitiatives 
 locales  et  nationales  lenumérique  et  dia  en  éducation  dans  unelogique  d'investissement  social 
 pourdévelopper  les  capacités  et  lescompétences  de  tous  les  jeunes  européenset  surtout 
 permettre  le  passage  àl'échelle  c'est  une  question  qu'on  atraitées  de  manière  indirecte  à 
 traversles  exemples  de  leurs  enjoy  et  d'autre  àla  guerre  il  ya  une  multiplicité  etinitiatives 
 locales  mais  qui  ont  du  malà  passer  à  l'échelle  et  si  on  peutprévoir  des  investissements 
 européens  çafacilitera  ce  passage  à  l'échellel'alleud  une  autre  proposition  c'est  demettre  en 
 place  une  politique  européennede  recherche  interdisciplinaire  sur  lenumérique  éducatifet 
 puisque  là  encore  il  y  aurait  de  lavaleur  àmettre  en  commun  les  ressources  et  à  lafois  sur  les 
 sur  les  jeux  de  donnéesmais  l'effort  de  recherche  pour  faireémerger  pour  faire  émerger 
 desenseignementsplus  percutant  ou  àmettre  en  commun  les  ressources  aller  àl'échelle  à 
 l'échelle  européenne  le  1une  idée  supplémentaire  serait  degarantir  la  souveraineté  est  du 
 contrôledes  actifs  stratégiques  en  matière  d'irune  éducation  c'est  ce  que  font  lesétats  unis  sur 
 certains  sujetsà  notre  connaissance  ça  n'existe  pas  àl'échelle  européennede  dire  que  certains 
 les  actifs  liés  àdes  alliés  en  éducation  sont  des  enjeuxde  souveraineté  et  donc  le  rachat  à 
 partdes  par  des  entreprises  étrangères  estconditionnée  à  un  accordun  accord  par  les 
 gouvernementspar  exemple  en  définissant  des  règles  deprotection  relative  aux 
 investissementsstratégiques  en  outre  des  prises  departicipation  au  capital  de  sociétéscritique 
 où  il  fit  utilise  des  donnéessensibles  pour  la  protection  des  donnéespersonnelles  des 
 enseignants  des  élèveset  des  familles  s'estensuite  chez  les  deux  dernièrespropositions  j'ai 
 ensuite  je  vaislaisser  stéphane  minson  l'on  craintréagir  à  ces  propositions  et  puissurtout  aussi 
 de  nous  présenter  sespropres  perspectives  l  idée  de  concevoiret  déployer  une  stratégie  de 
 promotioninternationale  d'une  offre  européennevient  en  éducationce  qui  serait  pas 
 forcément  des  cieux  làoù  la  question  de  la  francophonie  sepose  puisque  la  france  peut  aussi 
 fairele  choix  d'une  promotion  de  solutionsdeviennent  une  médiation  à  l'échelle  dela 
 francophonie  mais  pourquoi  pas  uneoffre  européenne  comme  le  fait  la  chinequi  cherche  à 
 promouvoir  ses  solutionsdes  applications  de  manière  très  activeà  l'internationalet  la  dernière 
 la  dernière  propositionc'est  d'accroître  la  participation  de  lafrance  aux  différents 
 programmesinternationaux  liés  au  développement  deliens  en  enseignementsc'est  à  la  fois  et 
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 projetsinternationaux  les  instances  denormalisation  et  et  et  pour  la  france  defaire  la  question 
 éducative  un  levier  desa  politique  étrangère  donc  comme  je  lesdis  en  particulier  dans  ses 
 rapportssains  à  la  francophonie  et  puis  aussidanser  dans  sa  politique  de  coopérationavec  les 
 pays  en  cours  d'équipement  dansle  dom  dans  le  domaine  de  liens  etl'éducation  voilà  j'ai  déjà 
 parlé  un  peulonguement  pour  présenter  sesdifférentes  propositionsje  vais  laisserstéphane 
 l'insolent craint réagir sursur celle ci et nous présenter sespropres travaux sur le sujet 
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 Stéphan Vincent-Lancrin, Directeur adjoint du CERI, OCDE 

 merci  merci  beaucoup  merci  pourl'invitationdes  travaux  commence  chez  moi  où  je  suisen  ce 
 moment  donc  j'espère  que  vousserez  paré  paquebot  départ  deux  butsc'est  la  vie  c'est  la  ville 
 estactivement  c'est  la  loose  une  combine  entout  casdonc  merci  je  dois  vous  avez  raison 
 jetravaille  pour  le  fait  d  eux  pour  lecentre  pour  la  recherche  et  l'innovationdans 
 l'enseignement  et  donc  je  n'ai  pasde  biais  en  faveur  de  l'europetouchant  citoyens  français 
 donc  j'ai  unintérêtces  questions  là  en  fait  et  je  suis  toutà  fait  d'accord  avec  vous  en  faites  surle 
 fait  que  j'irais  même  avec  lacasquette  de  l'  ocde  qui  a  un  sousinvestissement  dans  les 
 technologieséducatives  et  dans  le  marché  destechnologies  éducatives  en  europeque  c'est  un 
 problème  mais  qu'  ilfaudrait  effectivement  que  et  donc  jesuis  tout  à  fait  en  harmonie  avec 
 lespropositions  même  si  probablement  je  nepourrais  pas  faire  ce  type  depropositiondans  les 
 allées  c  d  edonc  il  ya  effectivement  alors  un  pointsur  la  chine  c'est  la  chine  qui  a  ététrès  très 
 forte  ces  dernières  années  bonavant  on  avait  en  fait  desinvestissements  je 
 diraisessentiellement  américains  en  fait  dansdans  le  domaine  ça  a  beaucoup  changé  enfait 
 depuis  cette  année  depuis  depuiscet  été  parce  que  des  gouvernementchinois  a  interditun 
 certain  nombre  de  solutions  pour  lapréparation  des  testsaprès  l'école  en  fait  pourest  donc  en 
 fait  ça  a  fait  chuter  lemarché  de  l'investissement  dans  les  tecen  chinede  manière  fanatiqueça 
 dépend  de  vous  dramatique  au  sensanglais  du  terme  en  tout 
 castrèsexactementdonc[Musique]voilà  en  fait  donc  ce  qui  en  fait  un  arteu  quelque 
 partrééquilibrer  un  petit  peu  le  je  diraisle  marché  de  l'investissement  en  toutcas  une  intérêt 
 puisque  la  plupart  dessolutions  qui  est  de  la  technologieéducativeet  moins  pour  le  cistre  les 
 systèmesformels  éducatif  que  pour  les  lapréparation  des  concours[Musique]l'éducation 
 informelle  non  formelle  à  lamaison  et  c'est  donc  c'est  un  ca  de  cemarché  là  en  fait  c'est  un  peu 
 écrouléau  niveauchinois  en  fait  tout  un  système  qui  estassez  compétitifsau  niveau  des 
 examens  etc  et  doncc'était  un  marché  du  tutorat  qui  étaittrès  actifsuite  à  cette  décision  donc 
 c'est  unpetit  peu  changé  la  donnemaintenant  c'est  un  balancier  on  va  yaeu  beaucoup 
 d'avancées  fa  ne  justifiepas  en  fait  je  dirais  le  manqued'investissement  de  manière  générale 
 oudonc  de  soutien  au  niveau  européenpuisqu'il  est  tout  à  fait  clair  qu'il  yabeaucoup  de  choses 
 à  g  a  même  dans  lecadre  général  la  transformation  desmérites  des  sociétés  en  fait  beaucoup 
 dechoses  qui  se  passent  au  niveau  del'éducation  et  probablement  passuffisamment  de  soutien 
 au  niveau  deeuropéen  et  français  donc  il  faut  pasdonc  je  suis  tout  à  fait  je  diraisd'accord  avec 
 des  propositions  que  vousfaites  sur  la  question  de  la  flore  de  lasouveraineté  je  suis  un  petit 
 peu  plusje  diraisc'est  moi  un  sujet  pour  lequel  ça  ouic'est  moi  pour  le  cd  mais  ce  que  je 
 veuxdire  par  là  en  fait  c'est  que  j'avaisfaire  des  remarques  mais  qui  sont  liéesà  l'éducation  en 
 général  merci  doncc'est  pas  que  je  donc  il  ya  un  an  j'aipolitique  pour  l'europe  et  donc 
 c'estpour  ça  que  je  suis  d'accord  en  fait  cequ'il  faut  que  ce  soit  plus  équilibréeet  c'est  ensuite 
 la  question  de  lasouveraineté  des  solutions  éducatives  etc  est  un  petit  peu  compliqué  parce 
 queau  fond  1  à  qui  appartiennent  lesmaisons  d'édition  dans  la  plupart  despays  ocde  bon 
 personne  en  maîtrise  unepartie  qui  est  assez  considérable  enfait  comme  et  l'idée  que  en  fait 
 dès  lala  question  de  la  nationalité  de  ceux  àqui  appartiennent  les  contenus  importetant  que 
 ça  n'est  pas  forcémentvrai  en  fait  mais  c'est  l'impressionqu'on  a  en  fait  souvent  dans  la 
 questiondans  en  éducation  on  se  dit  par  exemplequi  sont  utilisés  solution  de  google 
 cesproblématiquesça  peut  être  problématique  en  termes  desouveraineté  au  niveau  politique 
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 je  veuxsavoir  le  jour  où  google  décide  departir  ou  de  faire  des  choses  enquelques  cases  qui 
 reste  donc  il  ya  dessujets  de  problèmes  maintenantest-ce  que  ça  pose  un 
 problèmepédagogique  réel  c'est  pas  du  tout  sûren  fait  le  fait  que  si  gallimardappartient  àun 
 groupe  australiença  dépend  ce  qu'ils  font  en  fait  ansdonc  c'est  pas  forcément  que  tout  à 
 couptout  les  livres  français  vont  deveniraustrale  et  en  fait  donc  c'estdonc  c'est  ça  que  je  veux 
 dire  qu'ilfouille  mais  il  ya  quand  même  desbillets  dans  les  algorithmes  il  yaquelque  chose  de 
 spécifique  àl'algorithme  qui  est  son  manque  detransparence  sens  à  sa  difficulté 
 decomprendre  quelles  sont  les  règles  defonctionnement  et  donc  il  ya  quand  mêmedes  choix 
 embarqués  dont  on  n'a  pasforcément  conscience  l'aide  il  ya  desbillets  je  ne  suis  pas  contre 
 cette  idéelà  je  dis  pas  qu'il  faut  que  tousappartiennent  à  desentreprises  étrangères  et 
 d'ailleurs  çafait  partie  de  l'arbre  de  la  concurrenceéconomique  aussi  en  fait  double  c'est 
 unsens  de  ce  point  de  vue  là  mais  chezcette  remarque  parce  qu'en  fait  dansl'éducationon  a 
 tendance  àparfois  refuser  un  petit  peu  trop  ledire  elle  est  logique  marchande  en 
 faitcommepour  des  raisons  qui  peuvent  paraîtrenoble  etmétiers  parfois  on  fait 
 blocl'avancement  en  fait  de  l'adoption  d'unesolution  qui  permettrait  de  faireavancer 
 l'efficacité  et  l'équitél'inclusivitél'inclusion  et  c'est  en  fait  comme  etdonc  il  faut  garder  ça  en 
 donc  il  fautil  faut  effectivementdéveloppé  ce  qu'on  faitmais  il  faut  pas  non  plus  il  faut 
 garderêtre  resté  assez  mesuré  en  fait  dans  cetyped'approché  voir  où  sont  les  choses  quisont 
 vraiment  importantes  par  exemplesur  la  question  des  actifs  stratégiquesest  ce  que  c'est 
 important  de  le  vendrede  ne  pas  vendre  desertec  ça  je  suis  passûr  en  revanche  c'est  à  dire  que 
 c'estpas  forcément  important  c'est  qu'une  enfait  c'est  la  logique  de  desertec  enfait  c'est  que  on 
 se  développer  au  boutd'un  momenton  vend  oui  parce  que  c'est  soit  onreçoit  un  goût  aussi  ce 
 qui  estdifficile  en  fait  pour  la  plupart  desstart  up  soiton  se  faire  acheter  c'est  ça  la  logiquedes 
 raidsen  général  et  c'est  pas  de  mauvaiseschoses  nécessairement  ça  fait  ensuite  çapermet  de 
 développer  de  marché  parcontre  pour  moi  il  ya  une  question  quiestje  reformule  reda  question 
 des  actifsstratégiques  en  en  disant  qu'  il  ya  deschoses  qui  sont  des  biens  publics  ilfaut  qu'on 
 discute  de  la  question  dequ'est-ce  qu'un  biens  publics  dans  ledéveloppement  des 
 technologieséducatives  par  exemple  sait  jamais  quandj'arrive  à  trouver  une  cartecurriculaires 
 il  ya  beaucoup  de  gens  quiai  parlé  il  ya  peu  de  temps  de  d'unesorte  d'  adn  de  l'apprentissage 
 ou  enfait  on  arrive  à  déterminercomment  on  apprend  le  mieux  commentquelles  sont  les 
 manières  de  passer  demanière  plus  efficace  d'un  aspect  àl'autre  est  ce  que  ce  genre  de 
 chosesdevraient  rester  la  propriété  privéed'entreprises  à  but  lucratif  je  pensepas  non  je  pense 
 qu'en  fait  ça  çadevrait  être  quelque  chose  qui  devraitdevenir  un  bien  public  qui  puisse  servirà 
 l'ensemble  de  la  planète  pouraméliorer  son  son  niveau  éducatif  parexempledonc  la  question 
 c'est  voilà  qu'est  cequ'on  veut  dire  exactement  par  certainesdeces  choses  au  niveau  2  defrance 
 connait  la  question  del'interopérabilitépassage  à  l'échelle  c'est  vraiment  unsujet  qui  est  qui  et 
 qui  est  trèsimportant  et  surtout  si  on  veut  en  faitavoir  un  marché  qui  est  suffisammentdroit 
 international  et  qui  doncsuffisamment  incitatif  pourles  entreprises  en  fait  commealors  rien 
 y'a  j'entendsd'interopérabilité  au  niveau  françaismais  j'entendais  la  ladala  présente  les 
 femmes  certaines  desdiscussions  qu'à  ses  notes  en  fait  où  ladifficulté  de  beaucoup  du  marché 
 dukatif  c'est  qu'il  est  extrêmementfragmentédonc  donc  ce  sont  les  municipalités  lescoiffes  et 
 départementaux  qui  vontacheter  comme  dans  le  cadre  des  beaucoupde  aux  états  unis  ce  sont 
 les  écoles  quiachètent  donc  les  encore  plus  fragmentéparfois  les  districts  mais  à  beaucoup 
 décoles  dans  les  pays  nordiques  ce  sontles  municipalités  mais  ils  ont  inondéc'est  un  peu 
 comme  la  france  vis-à-visde  l'échelle  ils  ont  des  tas  de  petitesdonc  en  fait  c'est  assez 
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 compliqué  pourles  sonné  un  entrepreneur  dans  cedomaine  là  d'arriver  àse  faire  connaître 
 vendre  ses  marchésetc  ensuite  on  parle  des  languesdifférenteson  a  des  programmes  scolaires 
 différentsd'un  pays  à  l'autre  sont  même  parler  dela  question  de  la  culture  et 
 compagniecomme[Musique]arriver  à  faire  des  progrès  sur  desquestions  d'interopérabilitépas 
 seulement  au  sein  d'un  pays  dailleurs  serait  à  mon  avis  un  pactevraiment  très  important  et  je 
 seraivraiment  intéressant  de  voir  commentest-ce  qu'on  peutavancer  dans  ce  domaine  là  en 
 fait  et  etfaire  en  sorte  que  les  solutions  soientbeaucoup  plus  compatibles  à  l'étude  avecles 
 autres  d'un  pays  à  l'autreetpeut-être  que  les  choses  se  passent  biendéjà  mais  c'est  parce  que 
 j'entends  laplupart  du  temps  quand  je  discute  aveceux  les  collègues  de  différents  pays  enfait 
 et  je  comprends  certains  grandspays  comme  les  etats-unis  même  passerd'un  état  à  l'autre  des 
 états  unis  n'estpas  toujours  quelque  chosed'évident  au  niveau  des  données  ensuitepeut-être 
 dernier  pourra  ensuite  on  peuton  peut  discuter  une  chose  quicaractérise  mon  avis  l'europe  la 
 franceaussi  uncertain  niveau  de  frilosité  en  fait  surles  questions  de  du  numériquequi  est  à  la 
 fois  une  faiblesse  et  uneforce  mon  avis  dans  donc  en  fait  il  yavoilà  la  protection  des  données 
 tout  estcompliqué  on  doit  bien  faire  ne  pasinvestir  on  va  prendre  de  risques  parceque  tout  est 
 trop  dangereux  en  fait  jecaricature  évidemment  mais  c'est  unpetit  peu  lequand  on  discute 
 avec  les  chinois  c'estpas  du  tout  le  cas  les  indiens  n'ontplus  élevé  maintenant  même 
 lesaméricains  on  a  notre  par  exemple  unedes  questions  qui  se  posent  beaucoup  auxetats  unis 
 aujourd'hui  pendant  ps2qu'ovide  c'est  comment  est  ce  qu'on  peutfaire  pour  intégrerles 
 données  destéléphones  portables  des  élèves  avec  lesdeux  dames  et  pratique  pour  voir  si 
 lesairs  hirson  pour  voir  si  les  écoles  sontouvertes  et  fonctionne  ou  pas  ou  biencomment  est  ce 
 qu'on  pourrait  faire  pourconnecter  les  données  des  cartes  bleuesdes  étudiants  pour  voir  si 
 lesuniversités  fonctionnent  comme  ça  marchealorsun  collègue  estillégal  en  europe  ce  n'est 
 pas  la  peinepas  la  peine  de  vouloir  faire  un  projetsur  ce  sujet  n'a  en  fait  mais  c'estjuste  pour 
 donner  en  fait  une  idée  dedes  différences  de  2  qui  peut  y  avoirentre  les  pays  parce  que  jugés 
 là  doncje  pense  que  une  défense  de  l'europec'est  quelé  plus  respectifs  dans  ces  points  là  etque 
 elle  peut  développer  destechnologies  dont  on  bat  savoie  donc  laforce  peut  êtrecommercial  de 
 l'europe  est  peut  êtrepetit  pourra  tourner  autour  de  ce  typede  valeur  ajoutéeen  termes  de 
 protection  des  donnéespeut-être  d'éthique  de  co  constructionetc  en  fait  c'est  donc  ce 
 seraintéressant  de  voir  quelles  peuvent  êtreles  points  forts  de  ce  point  de  vue  làmais  d'un 
 autre  côté  il  fautaccepter  de  faire  des  choses  moi  jeparticipe  à  beaucoup  de  conférences  ouun 
 bon  balle  tout  en  2d  ticket  et  le  jeuje  considère  que  c'est  un  sujet  qui  esteffectivement  très 
 importantmaintenant  la  plupart  des  sujets  dont  onparle  et  dont  une  pâle  et  souvent  enfait  ce 
 sont  des  sujets  qui  sont  déjàréglementée  par  le  clergé  en  faitdonc  pourquoi  pas  six  enfants  a 
 parlé  dechoses  qui  ne  sont  pas  des  vrais  sujetsen  fait  puisque  c'est  déjà  il  ya  deuxrègles  de 
 montespan  sur  ces  sujets  làdonc  la  vraie  question  serait  de  savoircomment  est  ce  qu'on  la  met 
 en  oeuvre  demanière  différente  d'un  pays  à  l'autreparce  que  on  met  les  choses  en 
 oeuvredifféremment  d'un  pays  à  l'autre  commeeuxet  quels  sont  les  nouveaux  qu'elles 
 sontpeut-être  les  nouveaux  sujets  parexemple  vient  pas  au  niveau  sur  lesjustement  sur  les 
 algorithmesà  ma  connaissance  la  france  et  lahongrie  et  le  lait  sont  les  deux  seulspays  de 
 européens  qui  ont  desrestrictions  ou  des  recommandés  des  loisen  fait  qui  concerne  des 
 algorithmes  sûrque  les  autres  pays  européens  alorsqu'ils  sont  si  la  même  loi  quele  même 
 cadre  règlementaire  n'en  n'ontpas  et  on  n'a  pas  vraiment  de  discussiondonc  il  ya  des  sujets  en 
 fait  sur  lesqualifs  on  peut  discuter  mais  je  pensequ'il  faut  voir  comment  on  peut  aller  unpetit 
 peu  del'avant  sur  ces  sources  il  ya  un  projetde  règlement  européen  en  ce  moment  surles  a  un 
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 qui  est  en  cours  qui  pas  encoreentrée  en  vigueur  mais  encore  eu  dediscussion  donc  je  pense 
 que  ça  va  ça  vaça  va  avancer  mais  il  n'est  passpécialement  sur  l'éducation  il  esttransverse  sur 
 les  atous[Musique]qu'est  ce  que  je  pourrais  dire  de  plusoui  je  crois  que  j'ai  pu  dire  à  peu 
 prèsdes  choses  sur  lesquelles  je  voulaispeut-être  que  je  peux  que  je  peux  doncsoit  on  se  passe 
 sur  le  côté  avec  devantterre  je  pourrais  ajouter  quelquesquelque  chose  quinous  importe  l 
 ocde  une  chose  parexemple  est  donc  là  on  parle  la  questiondes  biais  des  biens  algorithmiques 
 nesont  pas  encore  réglementé  je  pense  quec'est  un  point  qui  est  important  jepense  que  par 
 exemple  dans  le  cas  de  lafrance  le  de  la  réglementation  sont  latransparence  algorithmique  et 
 peut-êtreexcessive  en  fait  actuellementc'est  à  dire  qu'aujourd'hui  on  demande  àce  que  les 
 algorithmes  soitexplicableà  des  personnes  qui  n'y  connaissent  pasgrand  chose  au  sujet  donc 
 je  pense  quec'est  important  pour  les  choses  qui  lesdécisions  qui  sont  des  enjeux  pour  lesgens 
 en  fait  effectivement  qu'on  puissecomprendre  mais  il  faut  savoir  que  leproblème  est  qu  client 
 sait  qu'unepartie  de  ce  que  fait  d'y  aller  leschercheurs  en  liane  savent 
 pasexactementcomment  ça  se  fait  en  fait  donc  sidifficile  à  expliquer  aux  autres  en 
 faitcommenous  comprennece  qui  rentre  comment  le  mécanismegénéral  mais  qu'elle  est  de 
 ladissidence  final  donc  en  fait  parfois  ondoit  arbitrer  d'efficacité  par  exempledans  le  cas  des 
 systèmes  d'  alertecontre  le  décrochage  un  parmi  lesalgorithmes  qui  récemment  marché 
 desmurs  sont  des  algorithmes  donc  lecelui  qui  lâche  et  n'est  pas  capabled'expliquer  en  fait 
 exactement  qu'est  cequi  se  passe  au  niveau  qu'est-ce  quifait  par  contre  ce  qu'on  peut  voir 
 c'estque  les  résultats  sont  meilleurs  quecertains  algorithmes  où  on  pouvait  sevoir  expliquer 
 donc  il  faut  savoir  enfait  un  peu  qu'elles  sont  des  lesarbitrages  qu'on  veut  qu'on  veut  avoirsur 
 ces  sujets  là  une  autre  chose  surlaquelle  à  la  connaissance  de  laréglementation  c'est 
 l'efficacité  réelleen  fait  des  solutions  technologiques  quisont  importés  en  éducationparfois  les 
 algorithmes  marche  pas  aussibien  que  qu'on  pourrait  espérer  en  faitdans  le  mêmesens  même 
 sujet  par  exemple  les  systèmesd'  alerte  qui  sont  des  soins  il  ya  donccontre  le  décrochage  une 
 étude  auxetats-unis  montré  que  à  peine  revenud'une  vingtaine  en  fait  de  deux  systèmesla 
 moitié  avaitune  efficacité  de  prédiction  de  1  sur  2un  soir  de  moi  aussi  je  peux  le  faire  enfait 
 doncun  sens  je  fais  rien  sur  exactement  doncil  ya  beaucoup  de  gens  peuvent  donc  y  ena  qui 
 font  beaucoup  plus  que  ça  qui  font80  mais  la  moitié  fait  un  sortà  80%  ou  met  donc  en  fait 
 avoir  dessavoir  qu'elle  est  en  fait  ensuite  çadépend  des  solutions  il  ya  des  soirs  unesolution  ou 
 c'est  pas  très  important  quela  presse  que  je  dirais  que  l'efficacitéd'invalidité  soit  très  très 
 élevé  enfait  il  suffit  mais  pas  mieux  que  jesois  plus  qu'incertain  mais  si  ces  70%c'est 
 acceptable  si  c'est  par  exemplepour  des  choses  qui  ont  des  echets  desenjeux  sociaux  là 
 évidemment  c'est  plusproblématique  il  faut  qu'on  ne  soitplus  proche  de  100%  en  fait 
 commedes  donc  ça  c'est  un  sujet  en  fait  lesurle  contrôlerl'affichage  en  fait  de  la  devalidité  en 
 fait  des  algorithmes  et  surlequel  à  ma  connaissance  n'a  pasvéritablement  encore  de  de 
 normes  dontla  plupart  despaysquand  ça  concerne  l'éducationtechnologies  alors  je  dis  pas 
 qu'il  fautlui  moi  je  fais  plutôt  pour  une  approchepar  le  le  risque  donc  modulaire  donc 
 sijamais  les  enjeux  ne  sont  pas  trèsélevées  il  faut  pas  mettre  trop  derestrictions  en  fait  comme 
 par  contrequand  les  enjeux  se  sont  élevés  la  honteil  faut  mettre  il  faut  être 
 beaucoupplusrespectifsdonc  voilà  c'est  làest  peut-être  encore  un  dernier  pointpuisque  j'ai 
 puisque  j'ai  la  parolec'est  sur  la  question  de  dons  qu'on  n'apas  aidé  à  coup  construction  dans 
 lepetit  peu  avant  c'est  un  point  qui  meparaît  vraiment  très  important  non  pasque  tout  peut 
 être  construit  en  fait  ilya  des  choses  ou  parfois  vous  voulezavoir  un  steve  jobs  qui  décide  pour 
 toutle  monde  qu'est  ce  qu'il  veut  est  ce  quele  reste  du  bon  dieu  mais  jusqu'à  uncertain  point 
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 dans  le  cas  éducatif  enfait  la  plupart  des  innovations  viennentd'entreprises  qui  ont  fait 
 desinnovations  pour  d'autres  secteurs  commel'éducation  parce  que  les  secteurs  del'éducation 
 n'est  pas  suffisammentprofitable  pour  la  plupart  desentreprises  donc  on  fait  et  la  plupartdes 
 solutions  sont  des  dérivés  alorsc'est  un  petit  peu  moins  vrai  depuis  jedirais  10  15  ans  ou  un 
 nouveau  secteurvraiment  technologique  éducatifs'est  mis  à  émerger  dans  dans  beaucoupde 
 pays  mais  ça  restele  cas  de  plus  souvent  et  donc  ce  qu'onvoit  parfois  c'est  que  on  a 
 dessolutions  qui  ne  sont  pasalors  on  critique  souvent  lesenseignants  l'éducation 
 d'êtreconservateur  à  nousde  ne  pas  pouvoir  de  ne  pas  vouloirs'emparer  de  toutes  les 
 solutions  qu'ilssont  qui  sont  disponibles  est  en  faitune  des  raisons  c'est  que  une  partie 
 dessolutions  ne  soient  pas  super  utile  enfait  aux  d'enseignantset  donc  c'est  là  que  la  co 
 constructionest  vraiment  importante  de  voir  quellessont  les  solutions  qui  perd  qui 
 leurpermet  vraiment  d'améliorer  leur  travailqui  ne  leur  prend  pas  trop  de  chargescomme 
 nitish  qui  ne  débat  n'est  ce  pasce  qu'ils  font  en  place  qui  sontréalistes  en  termes  de  tempset 
 donc  c'est  là  vraiment  que  la  coconstruction  est  vraiment  importantc'est  aussi  très  important 
 pour  unexemple  j'ai  pas  encore  fait  lapublicité  de  notre  de  notre  publicationsoit  les  les 
 perspectivesde  l'éducation  numérique  pour  l'instantc'est  disponible  en  anglais  du  cash  estlui 
 sorti  au  mois  deux  champs  de  2021  lapublic  la  traduction  française  vaparaître  bientôtoù  on 
 avait  un  exemple  en  fait  aussideux  dents  d'une  solution  technologiquefait  par  des  collègues 
 anglaispourdévelopper  les  compétences  sociales  desenfants  autistes  et  qui  est  qui  a 
 étéconstruite  avec  des  enfants  faitautistes  alors  c'est  plus  compliquéquand  on  a  travaillé  avec 
 les  enfants  etqui  a  pas  mal  changé  la  manière  deconcevoir  leurs  outils  en  fait  parcequ'ils  sont 
 rendus  compte  que  en  fait  lela  solution  qui  est  proposé  d  unemanière  de  c'est  une  solution 
 qui  abesoin  d'un  opérateur  parce  qu'ils  ontla  technologie  n'est  pas  encoresuffisamment 
 intelligente  pourréagir  et  choisir  quelles  sont  lesprochaines  chaude  que  l'enfant  doitfaire 
 estune  des  choses  ce  que  la  technologie  apermis  de  faire  en  fait  c'est  de  leurmontrer  queleska 
 portait  en  fait  leurs  outils  endehors  d  un  certain  nombre  d'exercicesde  terrain  c'était  une 
 nouvelle  mise  enrelation  de  l'enfant  autiste  avecl'opérateur  en  fait  de  la  technologie  etdonc 
 donc  fait  chercheuse  me  racontercommentquand  finalement  l'enfant  autiste  euxrend  très 
 bien  compte  des  limites  de  latechnologie  enfin  voilà  donc  c'est  làqu'il  s'engage  à  nouveau 
 dialogue  avecl'opérateur  humain  en  fait  pour  discuteret  c'est  donc  il  ya  toujours  en  fait 
 cerapportje  dirais  être  les  mains  d'un  côté  maisqui  est  vraimentc'est  vraiment  l'un  des  aspects 
 qui  estimportant  dans  dans  la  définition  defait  seuls  et  soit  donc  donc  on  est  toutà  fait  aligner 
 soit  cette  idée  deco-construction  même  si  il  faut  êtreréaliste  sur  le  fait  que  les  enseignantsne 
 peuvent  pas  construire  ne  peuvent  pasco  construire  des  systèmes  d'informationlongitudinaux 
 pour les états par exempleindeun 

 [Mathias  DUfour]  très  grand  merci  à  vous  je  vois  queclaudio  simulik  et  directeur  de  projet  àla 
 direction  du  numérique  pourl'éducation  en  2015  sur  sionnel  vient  denous  rejoindre  donc  un 
 grand  merci  à  luipeut-être  une  dernière  question  quandmême  un  pour  vous  avant  de  avant  de 
 vouslibérer stéphane minson nancras lespeaux rares vous avez une question 

 [Deborah  Elalouf]  oui  je  posais  une  questionqui  disait  il  ya  des  mots  qui  n'ont  pasd'expliquer 
 kabylité  mais  qui  sont  quisont  efficaces  et  donc  finalement  tantque  cestemps  que  c'est 
 efficace  soyonspragmatique  je  me  posais  la  question  dela  mesure  d'impact  savoir  s'il  y 
 avaitdes  travaux  convergent  sur  desindicateurs  et  des  modalités  derecherche  d'objectivation 
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 de  mesures  desolutions  éducatives  à  l'échelle  del'osce  et  les  bébés  eux  et  puisqueclaudio 
 simmel  il  vient  d'arriver  cesujet  de  la  mesure  d'impact  est  en  lienavec  le  sujet  des  datas  que 
 l'on  évoquétout  à  l'heure  et  du  fait  de  se  direpeut-être  qu'il  ya  certains  domainesqu'ils 
 appartiennent  à  une  gouvernancepublique  puisque  un  projet  communprometheus  data  space 
 pour  le  pourl'éducation  et  en  est  actuellement  enémergence  et  avec  l'un  des  sujets  doncque 
 dont  je  m'occupe  pied  la  mesured'impact  ça  m'intéresserait  tout  à  faitde  savoir  s'il  ya  des 
 travaux à l'échelle plus globale sur ce sujet là 

 [Stéphan  Vincent-Lancrin]  donc  on  recommande  en  fait  des'engager  dans  ce  type  de  travaux 
 on  aproposé  des  projets  qui  permettent  ded'explorer  en  fait  là  la  faisabilitéd  une 
 harmonisation  maintenant  est  ceque  nos  pays  membres  vont  vouloirs'embarquer  dans  ce 
 type  de  travailreste  pour  l'instant  une  question  unequestion  ouverte  il  ya  quelquespremières 
 il  ya  déjà  des  mots  dursd'impact  en  fait  hein  mais  beaucoupmoins  qu'on  pourrait  imaginer  en 
 fait  çaa  été  une  des  grandes  surprises  quandj'ai  commencé  à  travailler  sur  lestechnologies  un 
 petit  peu  plus  d'avancédans  l'éducation  de  voir  quelles  sontles  preuves  en  fait  que  ça  marche 
 etdans  quelles  conditions  et  en  fait  j'aipu  constater  qu'il  y  avait  beaucoupmoins  de  2  des 
 validations  que  ce  qu'onpourrait  imaginer  et  même  desévaluations  simple  qui  pourrait 
 êtresimplement  est-ce  que  l'algorithme  faitce  qu'il  prétend  direest-ce  que  ça  donc  on  pense 
 on  essaied'engager  nous  des  pays  membres  vers  cesujet  là  en  ensuite  on  a  aussi  laquestion 
 alors  intéressant  sur  le  pointde  choses  qui  sont  moins  explicable  etcelles  qui  sont  explicables 
 en  fait  on  aun  petit  peu  deux  tendances  alors  là  làdessus  on  est  plutôt  pour  l'algorithmeouvert 
 en  fait  comme  donc  on  sait  bienque  tout  à  chacun  de  vérifier  les  alguesau  rythme  d  autres  par 
 contre  qu'on  aitla  possibilité  que  quelqu'un  ait  lapossibilité  de  voir  ce  qui  est  fait  doncest  un 
 projet  important  et  sur  laquestion  par  exemple  des  systèmes  d'alerte  pour  le  décrochage 
 scolaire  onavait  faim  dont  on  a  un  chat  qui  estécrit  par  alex  bauerla  colombie  ainsi  que  soit  le 
 sujet  enfait  donc  il  présentait  cette  étudealors  que  la  tuque  était  assez  complexequi  avait 
 beaucoup  de  paramètres  et  enfait  j'espère  que  celui  qu'il  avait  faitreine  des  coeurs  et  celle  de 
 son  conseilscientifique  du  rapport  donc  on  a  pu  endiscuter  aussidonc  c'est  le  système  qui  a  le 
 plusgrand  pouvoir  des  cuivres  par  contre  luidit  de  moi  je  peux  pas  expliquer  ce  quetu  fais 
 exactement  par  contre  on  peutvoir  led'un  autre  côté  à  l'expérience  adéveloppé  avec  ses 
 collègues  doit  devoir  on  va  devoir  conclure  ces  mots  queje  suis  désolé  en  après  midi  avant 
 dedévelopper  un  système  avec  juste  troisindicateurs  en  fait  qui  permet  d'avoirune  efficacité 
 aussi  grande  que  des  tasd'autres  systèmes  qui  avait  étédéveloppé  avec  beaucoup  plus  et 
 troisindicateurs  qui  ne  prenait  pas  en  compteaucun  critères  raciaux  ou  autres  doncqui 
 pourrait  être  qui  pourrait  entraînerdu  pied  donc  c'est  aussi  ça  en  fait  lamesure  d'impact  et 
 dans lesquels rondeon essaye de se dirigerparfait 

 [Mathias  Dufour]  merci  infiniment  stéphanevincent  l'on  craint  pour  ses  excès  sesprécieuses 
 éclairage internationalavec l'objectivité en plus de l' ocde etle recul aussi que vous avez 
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 Une  diffusion  Plus  large  des  solutions  d’IA  en 
 éducation 

 Introduction par Mathias Dufour, président de #Leplusimportant 
 [Mathais  Dufour]  on  va  maintenant  revenir  à  une  échelleplus  modeste  nationale  mais  en 
 revanchej'étais  toujours  centré  sur  l'idée  depassage  à  l'échelle  d'un  petit  peu  avecclaudio  si 
 mellick  et  donc  directeurpendant  non  pas  le  directeur  maisdirecteur  de  projet  voilà  à  la 
 directiondu  numérique  pour  pour  l'éducationj'allais  dire  directeur  d'une  banquepour 
 l'éducation  mais  dont  on  anticipepeut  être  un  tout  petit  peuc'est  de  la  science  fictiononverra 
 on  verraen  tout  cas  merci  beaucoup  cher  claudiode  nous  de  nous  rejoindre  aujourd'huiest  de 
 nous  donner  un  peu  uneperspectivede  petit  public  sur  les  acteurs  publicset  donc  le  thème  sait 
 comment  mettre  enplace  les  conditions  et  c'est  avec  cetteséquence  qu'on  va  terminer  notre 
 notreconférence  débat  aujourd'hui  commentmettre  en  place  les  conditions  d'unediffusion 
 plus  large  de  solutions  dia  enéducation  puisqu'on  a  vu  que  c'était  unequestion  clé  1certes  il 
 faut  définir  un  cadre  derégulation  il  faut  outiller  etaccompagner  les  professionnelsmais  il  ya 
 aussi  cette  question  clé  du  2d'une  diffusion  plus  large  il  est  enfinbien  sûr  c'est  dans  le  cadre 
 de  deux  dddes  contraintes  aux  des  limites  qu'on  apu  poser  avant  il  s'agit  pas  depromouvoir 
 les  indications  pour  lier  enéducation  et  à  n'importe  quellesconditions  ces  longs  virages 
 printempson  a  bien  discuté  jusqu'à  présent  alorsles  quelques  les  quelques  propositionsje  vais 
 rapidement  les  les  présenter  etpuis  ensuiteensuite  vous  laisser  la  parole  pour  à  lafois  y  réagir 
 et  puis  nous  donner  vospropres  perspectives  sur  le  sujetnon  notre  perspective  c'est  vraiment 
 demettre  l'ia  au  service  des  enseignantspour  promouvoir  l'école  inclusive  etdonc  c'est  la 
 raison  pour  laquelle  notrepremière  proposition  sur  le  sujet  c'estd'accélérer  le  déploiement 
 des  solutionsmondiales  qui  sont  centrés  sur  lesélèves  en  difficulté  et  ce  à 
 besoinséducatifsparticulierset[Musique]donc  ça  c'est  le  kit  avec  l'idée  que  cequ'on  pourra 
 déployer  aube  service  deses  élèves  pourra  ensuite  servir  pluslargement  pour  pour  les  autres 
 publicsmême  si  là  on  parle  déjà  de  quasiment20%  20%  des  des  élèves  donc  ce  qu'onpropose 
 c'est  de  concevoir  rédiger  lancéà  un  ensemble  d'appels  à  projetsqui  devront  me  répondent  à 
 plusieursplusieurs  critères  distinguerprécisément  les  les  différents  besoinsspécifiques  des 
 élèves  selon  lesdifficultés  par  turquie  sont  les  leursauquel  le  projet  les  projets  soient 
 troprépondre  sécuriser  les  destinataires  desdonnées  à  mener  est  recueillie  enfonction  de  leur 
 sensibilitéensuite  par  exemple  ce  qui  concerne  lesdonnées  de  santé  qui  font  une  questionclé 
 pour  pour  ce  type  d'élèves  doiventêtre  soumis  une  confidentialité  estencore  plus  stricteset  il 
 est  là  ça  pose  la  question  durayonnement  du  respect  du  secret  médicalensuite  indiqué  dès  le 
 départ  dans  tousles  dispositifs  et  supports  pédagogiquesà  développer  grâce  aux 
 donnéescollectées  une  dimension  inclusive  aussilarge  que  possible  les  adaptationsdestiné  aux 
 élèves  a  besoin  c'est  fixe  àfond  sa  veyron  comme  j'aime  le  dire  sontbien  souvent  profitable  à 
 tous  lesélèves  et  donc  le  sait  les  appels  àprojet  aurait  pour  finalité  dedévelopper  de  manière 
 rigoureusescientifique  documenté  des  outils  derepérage  des  troubles  d'apprentissage 
 debesoins  spécifiques  de  façon  à  pouvoirorienter  aussi  précocement  que  possibleles  familles 
 vers  les  équipes  médicalesparamédicales  appropriée  des  outils  desla  d'identification  et  la 
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 compréhensiondu  décrochage  des  dispositifs  deremédiation  des  adaptations  spécifiquesvoilà 
 des  dispositifs  d'accompagnementdes  de  la  décision  dure  motivation  maisaussi  pour  les 
 implorer  notation  et  desdispositifs  d  analyse  comportementalepermettant  d'identifier  les 
 compétencesde  décomposer  et  modes  spécifiques  desrésolutions  de  tâches  chez  un 
 individuafin  de  rendre  plus  opérationnels  etcontraire  les  répertoires  descompétencesça  c'est 
 la  première  la  premièreproposition  n'a  la  deuxième  propositionc'est  de  mettre  en  place 
 deslaboratoires  participatifpour  co-construire  et  on  a  déjà  beaucoupinsisté  sur  l'intérêt  de  la 
 constructionnotamment  pour  intéresser  lesenseignants  une  méthode  ias  et  deméthodes  et 
 d'outils  pédagogiquesdonc  on  a  déjà  le  sens  10  bis  qui  sepositionne  un  peu  comme  un  espace 
 ouvertde  partage  et  expérimentations  l'adndéveloppe  aussi  un  écosystèmed'incubateur 
 académique  dans  le  cadre  dupays  à  deux  projets  ifrane  a  permisdéveloppement  de  projets 
 dans  plus  de300  écolesmais  le  le  notre  proposition  vise  àaccélérer  ce  mouvement  en 
 encourageantla  mise  en  place  d'écoles  laboratoirelearning  labs  qui  met  donc  métro  placeune 
 ou  plusieurs  écoles  la  ballelaboratoire  pouvant  servir  de  preuve  laplus  spécifique  au  thème  de 
 l'ia  estdiffusée  les  outils  pour  multiplier  lesdémarches  et  expérimentations  localesnotamment 
 dans  des  écoles  de  type  webschool  dans  ce  dans  ce  domainelà  la  troisième  proposition  c'est 
 deconsolider  un  réseau  de  rechercheconsacré  un  lien  en  éducation  etconstituer  un  pôle  de 
 compétitivitédédiéle  l'idée  c'est  de  consolider  le  réseaude  recherche  consacrés  à 
 l'enseignementqui  pourra  prendre  la  forme  d'uninstitut  interdisciplinaire  diraidéalement 
 décentralisée  constitué  dedeux  têtes  une  tête  entre  guillemetsinformatique  et  une  autre 
 pédagogie  kaneet  qu'ils  gagneraient  à  décentraliser  etconstituer  un  pôle  de 
 compétitivitédédié  pour  consolider  l'écosystèmed'innovation  il  ya  en  éducation  etfaciliter  les 
 synergies  entre  acteurspublics  et  privés  et  surmonter  le  sil'otage  liées  aux  différentes 
 culturesscientifiquessans  sacrifier  pour  autant  laspécificité  d  approche  disciplinée  envoilà  et 
 la  dernière  proposition  etensuite  je  laisserai  la  parole  à  àclaudius  ml  c'est  de  lancer  un 
 pland'investissement  pluriannuel  pourdévelopper  l'éducationil  y  a  déjà  plusieurs 
 plusieursprogrammes  de  financement  public  ilexiste  wall  e  le  plan  dit  paix  qui  estporté  par  le 
 médecin  d'instrumentssupérieur  et  de  la  recherche  etl'innovation  le  partenariat 
 d'innovationporté  par  mis  sur  l'éducation  nationaleavec  la  caisse  des  dépôts  le 
 programmed'investissements  d'avenirmais  il  ya  des  différends  de  limitesd'abord  on  manque 
 de  visibilitéstratégique  de  long  terme  qui  coordonneet  qui  pérennise  des  investissements 
 enmatière  de  recherche  et  d'innovationd'équipement  de  formation  dedéveloppement 
 industriel  ça  c'est  unpremier  point  le  deuxième  c'est  quela  répartition  actuelle  des  sujets 
 direet  d'éducation  dans  les  périmètres  deplusieurs  ministères  permet  pas  unebonne 
 articulation  entre  l'actioninterministérielle  et  la  spécificité  laperspective  de 
 l'enseignementdonc  leneuf  que  nous  proposons  c'est  d'inscrirel'éducation  parmi  les  priorités 
 du  fondsd'investissement  pour  l'innovation  etd'industrie  de  définir  une 
 stratégied'investissement  national  en  matièred'éthique  qui  inscrivent  ledéveloppement  des 
 solutions  liées  àl'éducation  dans  le  développement  pluslarge  de  cet  écosystème  et  de 
 manièretrès  concret  des  cibles  et  d'étendre  ledécret  de  2005  sur  les 
 investissementsstratégiques  en  enseignementspour  mieux  protéger  ses  actifs  voilà  jej'ai  déjà 
 parlé  un  peu  longtemps  je  voisque  club  de  civils  et  se  gratte  la  têtesur  ce  je  vous  laisse  la 
 parole  pourpour  info  réagir  et  nous  proposez  nousprésenter  un  peu  les  perspectives 
 duministère sur c'est sur ces sujets 
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 Claudio  Cimelli,  Directeur  de  projet,  Direction  du  Numérique  en 
 Éducation 

 bonjour  a  tous  déjà  merci  de  nous  avoirinvitésalors  cessé  le  nombre  de  propositionsest  assez 
 important  et  les  questions  çan'a  pas  assez  précises  il  y  en  acertaines  qui  sont  donc  périmètre 
 duministère  d'autres  qui  sont  peut-êtreau-delà  du  périmètre  du  ministère  quinous  voyons  un 
 certain  nombre  deréponses  qui  rejoignent  on  va  dire  uncertain  nombre  de 
 préoccupationseuropéennesoui  les  préoccupations  mondiales  mais  ilya  également  un  certain 
 nombre  d'autresoccupations  européens  et  sur  lesquestions  dia  il  ya  déjà  je  pense  unpetit 
 absent  dans  l'ensemble  despropositions  qui  partent  on  va  dire  surles  donne  parce  que  il  n'ya 
 pas  d'iasans  donner  une  des  questionsfondamentales  finalement  pour  développerdes 
 dispositifs  dia  a  été  évoquénotammentau  niveau  on  veut  dire  d'enfants  quipourraient  avoir 
 des  troubles  quinécessitera  et  de  mobiliser  ou  demanipuler  un  certain  nombre  de 
 donnéesmédicales  qui  je  le  rappelle  au  sens  durgp  raison  des  données  sensibles  il  yaon  va 
 dire  la  façon  dont  on  pourraitrecueillir  ces  données  sécurisé  lerecueil  de  ces  données  est 
 entreguillemets  pouvoir  entraîner  des  iaparticulièrement  maintenant  alors  jevais  essayer  je 
 vais  tenter  de  répondreen  fait  un  ensemble  des  propositions  etaux  actions  ont  été  engagées 
 par  leministère  notamment  pour  allerfinalement  dans  un  certain  nombre  sensdes  sens  des 
 propositions  qui  ont  étéfaites  d'ores  et  déjà  en  tous  les  cas  leministère  avait  embrayé  avec 
 deuxactions  qui  sont  assez  importantes  unepremière  action  qui  était  partenariatd'innovation 
 le  plagiat  est  ensuite  del'autre  côté  un  travail  qui  s'effectueest  à  la  fois  avec  la  recherche 
 menée  àla  fois  avec  des  établissementsscolaires  qui  étaient  sur  les  chaistemime  est  enfin  réglé 
 welker  on  va  diretout  ce  qui  a  été  le  soutien  petit  peu  àla  recherche  qui  a  été  faitparle  travail 
 de  l'équipe  monteillongue  que  si  je  reprends  l'actionl'action  du  p2  ya  l'action  du  p2  y 
 estquand  même  une  action  tout  à  faitparticulière  qui  dure  depuis  maintenanttrois  ans  où  il  ya 
 eu  une  première  phasequi  conservait  et  qui  conserve  toujoursle  cycle  2  qui  a  été  d'amener  on 
 va  diredes  solutions  d'intelligenceartificielle  à  être  construite  à  la  foisou  plus  près  des  besoins 
 des  élèves  desclasses  et  dans  une  idée  dedifférenciation  pédagogique  en  fonctiondes 
 difficultés  qui  sont  rencontrés  etqui  mettait  en  relation  à  la  fois  leterrain  et  la  recherche  et 
 lesentreprises  je  pense  que  c'est  tout  àfait  original  pour  être  souligné  biensûr  ce  qui  est 
 plusieurs  despropositions  qui  ont  été  évoqués  cettemise  en  perspective  permet  on  préditmais 
 d'aller  vers  des  solutions  quiensuite  sont  financés  par  le  ministèrepour  être  diffusée  de  façon 
 très  largedonc  c'est  un  élément  de  solutionsur  lequel  on  est  en  train  de  rebondirpuisque  le 
 premier  p2  iaqui  arrive  d'ailleurs  maintenant  à  ladiffusion  de  des  ressources  et/ouquasiment 
 toutes  les  académies  ontparticipé  à  la  mise  au  point  la  liaisonavec  la  recherche  dans  les 
 phases  1  et  2on  arrive  donc  à  une  période  dediffusion  et  donc  de  généralisation  deces 
 ressources  pour  le  cycle  2  enmathématiques  et  en  français  donc  il  yasix  tech  qui  ont  travaillé 
 en  étroitecollaboration  de  plusieurs  laboratoiresde  recherche  que  nous  connaissons  tousont 
 tous  participé  à  ça  et  en  plusd'e-mails  et  les  produits  vont  sortiralors  il  est  peut-être  un  petit 
 peu  tôtpour  par  exemple  évoqué  ce  qui  estévoqué  précédemment  sur  évidemmentl'efficience 
 de  ses  dispositifssimplement  l'efficience  a  été  mesurétout  au  nom  de  la  conception  de 
 cesoutils  donc  on  pense  que  yvon  koléa  s'ilvient  finalement  au  cahier  des  chargesparce  que  il 
 ya  eu  un  processus  entrel'uimm  est  de  mise  au  point  qui  étaitassez  lent  et  par  ailleurs  dans 
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 uncontexte  particulier  qui  était  quepas  faire  comme  les  des  femmes  allerchercher  des 
 données  massives  sur  lesapi  de  google  il  fallait  qu'on  recueillevenir  un  certain  nombre  de 
 données  dansdes  périmètres  assez  restreint  pour  lessécuriser  bien  entend  donc  ça  c'est 
 unpremier  élément  de  réponse  il  ya  undeuxième  élément  de  réponse  ça  va  êtrel'extension  de 
 ce  pays  a  un  passé  à  uneextension  en  cycle  3  ans  après  ainsi  que4  et  après  au  lycée  donc  c'est 
 uneméthodologie  qui  nous  permet  de  déployerde  diffuser  des  solutions  produite  parles  actes 
 est  que  l'on  collaborationavec  la  recherche  et  au  plus  près  desbesoins  du  terrain  qui  va 
 oupeuvent  être  utilisées  en  maximisantdifférenciation  pédagogique  et  enlaissant  bien  sûr  le 
 contrôle  auxenseignants  parce  que  toute  une  questionelle  est  aussi  dans  le  fait 
 del'intervention  et  des  enseignants  parrapport  en  fait  aux  autres  questions  quiétaient  posées 
 sur  un  petit  peu  decoordination  et  de  travaux  decoordination  il  ya  un  certain 
 nombred'actions  et  une  évolution  des  gt  nîmesles  gt2  j'étais  nu  ont  été  créés  aprèsla  première 
 vague  de  jeux  steam  sur  à  lafois  on  travaille  sur  la  recommandationpuisque  tout  ce  qui  est 
 évoqué  parexemplele  faitles  chercher  ou  de  comprendre  qu'unélève  et  décrocheurs  j'ai  trouvé 
 trèsintéressant  les  propos  du  dernierintervenant  sur  l'efficience  de  sessoutiens  dépend  bien 
 évidemment  deplusieurs  facteurs  un  des  facteursfondamentauxc'est  le  croisement  de 
 plusieurs  jeux  dedonnéeset  une  des  questions  c'est  commentpeut-on  procès  ces  jeux  de 
 données  etavec  l  efficience  pourtant  entraîné  desmodèles  il  existe  dans  plusieursuniversités 
 françaises  plusieurs  travauxd'ailleurs  d'une  jour  qui  sont  destravaux  plutôt  proche  du 
 coachingaujourd'hui  dans  l'éducation  on  estquand  même  à  mal  pour  sortir  ce  genre 
 detravaux  parce  que  derrière  il  est  aussiun  niveau  d'acceptation  au  niveau  desenseignants  et 
 des  chefs  d'établissementet  je  vois  qu'il  ya  claude  tran  en  lignes'est  pas  vu  des  chefs 
 d'établissementqui  me  contredira  en  disant  qu'  uncertain  nombre  de  chefs 
 d'établissementont  tous  savent  déjà  à  peu  près  trèsbien  quels  sont  les  élèves  qui  sont  enface 
 de  décrochagela  question  n'est  peut-être  pas  parexemple  par  rapport  une  question  qui 
 estposéede  voir  qu'un  élève  en  train  dedécrocher  leur  événement  il  ya  dessignes  avant 
 coureurs  qui  sont  remontépar  les  équipes  éducatives  par  les  profsprincipaux  par  différents 
 enseignantsqui  sont  des  très  bons  indicateurs  pourle  décrochage  géant  vidéo  oùl'intelligence 
 artificielle  peut  avoirun  intérêt  c'est  dans  la  face  avant  dedire  qu'il  ya  des  dérapages  qui  ont 
 lieuqui  peuvent  avoir  lieu  début  des  microsdécrochage  sur  certaines  disciplines  ousur 
 certaines  actions  qui  peuvent  peutêtre  se  découvrir  en  croisant  plusieursjeux  de  toute  la 
 sensibilité  là  c'est  lacapacité  de  croiser  ces  jeux  2  je  vaisprendre  un  exemplejeux  de  données 
 qui  peuvent  être  rangéspeuvent  être  liés  aux  absences  débatcercle  qu'est-ce  que  basique 
 notreattention  aux  appréciations  bien  sûrmais  par  exemple  à  la  procrastinationdirait  des 
 moments  d  évaluationet  donc  il  ya  les  données  type  cas  destextes  il  ya  de  l'activité  numérique 
 del'élancomment  est-ce  qu'on  croise  l'ensemblede  ces  donnéesc'est  extrêmement  importante 
 parce  queje  pense  que  les  outils  ont  unedéficience  qui  dépendent  beaucoup  desdonnées  donc 
 ça  a  été  évoqué  égalementprécédemment  et  si  on  a  du  mal  à  savoircomment  l'algorithme  ce 
 constat  seconstruit  puisque  finalement  enintelligence  artificielle  c'est  unalgorithme  qui  va  se 
 construire  autravers  on  veut  dire  de  la  phased'entraînement  par  du  toutsi  ça  c'est  une 
 question  entre  lesguillemets  l'efficience  et  du  souvent  larichesse  des  bonnes  la  qualité  des 
 lotset  donc  pour  travailler  efficacement  surun  certain  nombre  de  sujets  que  vousavez  évoqué 
 il  ya  la  question  desdonnées  qui  de  garde  et  de  recueillirles  peuples  non  c'est  pas  une  façon 
 debotter  en  touche  c'était  aussi  une  façond'introduire  le  travail  dans  j'étais  nulparmi  nous 
 comme  comme  celui  qui  vatravailler  sur  la  recommandations'est  pas  uniquement  pour 
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 travailler  surles  questions  qui  vous  étiez-vousdécrochage  pour  tous  types 
 derecommandations  que  derrière  ça  il  yaaussi  un  côté  éthique  que  je  rappelleraiqui  est  tout 
 simplement  c  est  ce  qu  àpartir  du  moment  où  ils  susceptibles  defaire  des  recommandations 
 direct  ou  defaire  des  recommandationsmanagée  par  les  enseignants  est-ce  qu'onva  pas  par 
 exemple  fausser  le  jugementde  l'enseignéc'est  à  dire  que  dès  qu'un  enseignantune  formation 
 sur  une  recommandation  parrapport  à  un  élève  par  exemple  parrapport  à  l'orientationest-ce 
 que  ça  c'est  quelque  chose  quiest  susceptible  soit  d'asseoir  ou  préditmême  son  opinion  soit  de 
 fausser  unpetit  peu  sans  le  client  en  faisantconfiance  de  façon  relativement  aveugleaux 
 résultats  de  la  journée  ça  c'est  unevéritable  question  éthique  et  d'ailleurson  s'est  doté  d'un 
 comité  d'éthique  dela  donner  puisque  sur  l'intelligenceartificielle  pour  réfléchir  à  ça 
 parcequ'on  est  convaincu  que  les  questionsqui  vont  porter  sur  le  résultat  de 
 larecommandation  si  on  l'y  est  trèsfortement  aux  données  et  aux  biens  desdonnées  ou  alors  à 
 la  difficulté  decroiser  plusieurs  2ensuite  bien  j'étais  nul  qui  est  partisur 
 materazzieffectivement  dans  l'intelligence  dansl'utilisation  de  l'applianceartificielle  beaucoup 
 de  choses  qui  sontliées  aussi  en  interaction  uneinteraction  homme  machine  sur  la  façondont 
 cette  interaction  êtrel'informateur  peut  donner  desinformations  sur  la  façon  dont 
 lesinterfaces  sont  utilisés  et  dont  on  peutmettre  les  interfaces  ou  mieux  àdisposition  des 
 élèves  dans  lessituations  d'apprentissage  ça  peutrevenir  à  des  questions  derecommandation 
 enfin  il  ya  eu  il  y  a  uncertain  nombre  d'appels  à  projets  quisont  sortis  on  cadre  d'une 
 accélérationde  différents  stratégie  d'accélérationon  a  sorti  des  challenges  innovation  etdonc 
 dont  il  ya  eu  un  certain  nombre  deréponses  qui  portait  également  surl'intelligence 
 artificiellealors  après  dans  les  questions  quiétaient  posées  il  ya  des  questions  quiportent  sur 
 la  façon  dont  tout  ça  estmanagébusesl'ensemble  des  dispositifscelle  ci  bien  sûr  des 
 possibilités  definancement  qui  peuvent  donner  parexemple  aujourd'hui  par  la 
 stratégied'accélération  et  puis  on  l'évoquerapeut-être  par  le  plan  d'équipement  pourla 
 recherche  notamment  pour  ce  qui  vaconcerner  par  exemple  l'entrepôt  dedonnées 
 l'éducationon  appelait  l'éducation  de  la  table  on  atrain  de  franciser  l'appellation  doncc'est 
 plutôt  un  entrepôt  tonnéd'éducation  et  et  donc  qui  va  être  lancédans  le  cadre  du  plan 
 d'équipement  oncherche  aidons  à  la  maîtrise  d'ouvragéconfiée  entre  l'inria  mais  on  veut 
 direla  coordination  un  petit  peu  de  tout  cequ'on  fait  sur  l'ia  a  été  ramené  auniveau  des 
 ministères  dans  un  bureau  quiestle  bureau  de  l'innovation  et  de  soutienà  l'innovation  à  la 
 recherche  appliquéequi  coordonne  ensemble  d'actions  del'action  du  ministère  à  la  fois  les 
 deuxil  ya  sur  des  travaux  qui  sont  en  trainde  se  faire  sur  les  challenges  éducationmais 
 également  sur  les  gt  lui  permet  etc'est  ce  que  vous  aviez  souligné  dansvos  propositions 
 d'essayer  de  donnerplus  d'efficacité  entre  univers  toutl'écosystème  de  façon  à  permettre 
 entredit  m  d'avoir  une  coordinationde  l'ensemble  de  lancer  des  actions  toutça  bien  sûr  avec 
 ce  dont  se  sont  dotésl'ensemble  des  ministères  qui  est  lefait  de  se  doter  pour  chaque 
 ministèred'un  administrateur  distance  des  donnéesfinalement  qui  va  au  giro  six 
 surl'ouverture  britton  qui  a  pourresponsabilité  de  travailler  surl'ouverture  des  données  et  sur 
 lacirculation  des  données  et  donc  c'estquelque  chose  sur  lequel  j'insiste  etqui  est  assez 
 fondamental  parce  queaujourd'hui  en  treillis  mais  sans  donneret  sans  capacité  de  circulation 
 oud'ouverture  de  données  jeudi  couvertures'est  pas  uniquement  au  sens  de  l'opendata  c'est  à 
 dire  avoir  peut-être  desdonnées  qui  sont  quelquefois  à  caractèrepersonnel  mais  avec  des 
 mesures  deprotection  en  français  je  rappelle  quequand  tu  nous  donnais  est  offusqué 
 quandune  donnée  et  pseudonymes  ise  c'esttoujours  une  donnée  à  caractèrepersonnel  mais 
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 elle  bénéficie  mesures  deprotection  renforcée  eh  bien  regardez  lafaçon  dont  on  peut  à  la  fois 
 utiliserces  données  autres  que  pour  untraitement  statistique  mais  pour  unservice 
 publicutilisé  et  public  dans  des  conditionsest  il  responsable  etc  mais  égalementcomment 
 est-ce  qu'on  peut  amener  a  parexemple  travaillé  dessus  et  met  en  placeun  dispositif  qui 
 permette  d'associerles  effets  de  la  recherche  etc  et  c'estun  petit  peu  ça  la  finalité  de 
 cetentrepôt  de  données  d'éducation  qui  ontcraint  de  se  monter  dans  quatre  villespèreest  donc 
 dans  le  cadre  de  cet  entrepôtbien  sûr  on  peut  parler  de  mise  àdisposition  ou  deux  possibilités 
 d'accèsou  de  potentialités  d'accès  au  toit  limaou  données  mais  également  de  catalogageou 
 d'expositions  d'algorithmes  et  quandon  parle  días  est  patente  d'algorithmeset  d'ouverture 
 d'algorithmes  maissurtout  de  process  c'est  à  dire  de  direquelles  sont  les  données  de 
 référencequi  ont  été  utilisés  quel  est  lerésultat  sur  ces  données  de  référence  etqu'elle  a  été 
 process  entre  guillemetsnos  entraînements  et  ensuite  dansles  algorithmes  mode  ia  qui  ont 
 étéentraînés  on  va  dire  quelles  sont  lesdifférentes  couches  ou  contre  il  y  metde  neurones  et  la 
 façon  dont  ces  couchesse  sont  articulés  ont  été  articulés  defaçon  àentraîner  de  pression 
 efficacedoncl'ensemble  de  ces  éléments  devraient  ilsseront  en  partie  porté  par  le  futurautre 
 pote  données  de  l'éducation  commevous  le  voyez  qui  a  une  dimension  quiest  un  petit  peu 
 plus  large  a  pris  10mecs  simplement  celle  d'être  un  entrepôtce  qui  d'ailleurs  en  termesde 
 définition  sait  plus  vraiment  unautre  pot  puisque  on  entrepose  ça  donneune  idée  un  petit  peu 
 qu'on  va  stockerles  données  qu'elle  peut  maintenant  onpeut  laisser  les  données  ou  un  centre 
 etm  enlève  les  conditions  de  catalogage  etde  sécurité  pour  pouvoir  y  accéder  lesmettre  en 
 relation  on  voit  bien  quel'idée  n'est  pas  forcément  me  faire  unbide  aux  entrepôts  au  choix 
 mais  plutôtde  mettre  en  place  les  conditions  pourle  lier  ils  pourront  faire  circuit 
 enfineffectivement  il  ya  un  certain  nombred'appels  à  projets  qui  sont  passés  parternisiende 
 de  la  dge  qui  sont  fournis  par  despays  beaucoup  d'appels  à  projetsaujourd'hui  viennent  de  la 
 commissioneuropéenne  et  notamment  il  ya  un  certainnombre  de  questions  qui  sont  des 
 appelsprojets  sectoriels  pour  aller  vers  versles  entreprises  et  de  façon  à  soutenirdes  actions 
 qui  sont  sur  des  espaces  dedonnées  sectorielles  l'espace  de  donnéessectorielles  on  peut  être 
 l'énergie  çapeut  êtreégalement  l'éducation  a  les  compétenceset  dans  le  cadre  du  ministère 
 alorscomme  vous  le  savez  il  ya  eu  des  étatsgénéraux  du  numérique  dans  l'éducationd'avoir  10 
 gb  mais  voilà  et  nous  avonsbien  entendu  beaucoup  travaillé  surl'ensemble  de  ces  aspects  et 
 donc  sur  larelation  national  européen  etinternationalet  un  certain  nombre  d'actions  ont 
 prévudéjà  tout  ce  que  je  suis  en  train  d'évoquer  avec  vous  notamment  la  questionentre  il  y 
 met  de  la  gouvernancegouvernance  des  données  on  évoquait  labac  un  bureau  légalement  du 
 comité  de  ladonner  au  niveau  du  ministère  qui  estqui  est  présidé  par  le  secrétairegénéral 
 donc  pour  vous  dire  quelle  estl'importance  et  livre  une  importancequ'on  me  donne  est 
 également  anticiperce  qui  allait  se  passer  un  petit  peu  auniveau  européen  au  travers 
 notamment  duprojet  qui  égayaient  x  et  égayer  unprojet  de  souveraineté  entre  himer  auniveau 
 de  la  donner  et  de  la  donnée  auservice  entre  guillemets  d'intelligenceartificielle  alors  très 
 souvent  il  yaune  mauvaise  vision  de  ce  que  pouvaitêtre  payé  que  c'est  pas  faire  un  mythe 
 àcloudc'est  de  mettre  en  oeuvre  au  niveausectoriel  un  certain  nombre  de  règlesqui 
 garantissent  à  la  fois  les  tics  del'utilisation  des  données  mais  égalementet  surtout  la 
 souveraineté  et  lesconditions  de  circulation  des  donnéespour  que  aux  primaires  en  europe 
 onn'est  pas  en  retard  technologiqueimportant  est  que  l'on  puisse  valoriserla  donne  et  dans 
 des  conditions  quiconvienne  un  cadre  européen  doncdire  sais  c'est  pas  une  infrastructureen 
 tant  que  tel  c'est  les  conditions  etc'est  les  règles  qui  permettent  à  cetteinfrastructure  de 
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 fonctionner  etparallèlement  donc  à  des  appels  à  projetde  la  commission  européenne  qui  se 
 fontet  ses  appels  à  projet  de  la  commissioneuropéenne  permettent  aux  pays  comme  lafrance 
 par  l'intermédiaire  de  bp  defaire  des  appels  à  projets  on  va  direqu'ils  sont  des  appels  à  projets 
 quivisent  à  renforcer  les  différentssecteurs  et  de  financer  entre  guillemetsla  création  de  ces 
 espaces  de  et  bien  ona  créé  la  suite  de  tout  ce  travail  quis'est  fait  dans  les  états  générauxà  un 
 groupe  de  travail  france  où  ça  auxprimaires  de  la  délégation  qui  avait  étévenez  en  france  ou  si 
 grave  pour  goûterle  france  des  groupes  de  travail  quiallait  fonctionner  donc  cadrede  tous  ces 
 aspects  européens  et  cegroupe  de  travail  à  laquelle  d'ailleursdes  baraques  et  la  participent 
 réunitl'ensemble  des  associations  desertecfrançaise  et  coordonnée  à  la  fois  par  leministère  et 
 france  éducationinternationale  qui  est  notre  opérateur  àl'international  est  en  relation  avec 
 lecigref  l'académie  des  technologiesmais  également  le  pôle  systematic  etdonc  le  fait  d'associer 
 l'ensemble  desassociations  des  étapes  françaises  puisd'autres  opérateurs  de  l'état  comme  le 
 isimply  dry  ya  plusieurs  grandesuniversités  a  permis  on  va  dire  dedégager  un  certain  nombre 
 d'axésprioritairesqui  ont  une  qui  nous  ont  permisqui  ont  permis  la  création  d'uneassociation 
 qui  s'appelle  prenez  tsx  etqui  va  essayer  de  développer  la  premièreinfrastructure  de 
 circulation  desdonnées  et  de  travailler  au  niveaueuropéen  pour  la  porter  une  sorte  de  delead 
 sur  ce  qu'on  pourrait  faire  avecles  autres  pays  par  le  domaine  del'éducation  de  la  formation 
 tout  au  longde  la  vie  et  des  compétences  pourfaciliter  à  la  fois  la  circulation  desdonnées  dans 
 un  cadre  souverain  éthiqueet  permettre  l'émergence  de  solutions  àbase  d'intelligence 
 artificiellepermettant  de  couvrir  on  est  bienensemble  d'un  autre  site  voilà  un  petitpeu  grosse 
 et  très  rapidement  l'ensembledes  vocations  qui  ont  été  engagées  àvoir  très  rapidement  je  ne 
 sais  pas  maisbrossé  l'ensemble  des  actions  qui  ontété  engagéesen  s'appuyant  d'ailleurs  pour 
 partie  surdes  éléments  de  recommandations  que  vousaviez  fait  puisqueeffectivement  ça  a  été 
 exposée  publiésalue  un  retour  très  intéressant  et  enmême  temps  je  pense  qu'à 
 certainsmoments  on  a  même  été  notamment  sur  lepoint  de  vue  européenpeut-être  un  petit 
 peu  plus  loin  uncertain  nombre  de  recommandationsmême  si  certaines  n'ont  pas  pu  être 
 misecomplètement  population  où  tous  les  casnotre  intention  était  bel  et  bien  detravailler  très 
 fortement  sur  ce  domaineleur  dire  simplement  que  dans  lestravaux  comme  le  péché  bien  sûr 
 on  n'estpas  tout  seul  ça  va  aussi  avec  uneévolution  est  peut-être  d'évolution  dela  stratégie  du 
 numéro  10  du  questiondans  lequel  l'algérie  est  quelque  chosed  lavalorisation  de  la  donner 
 quelque  chosede  fondamental  mais  au  travers  lavalorisation  de  la  donner  il  yaégalement  la 
 façon  de  faire  circuler  etdonc  où  les  notions  d'interopérabilitévont  devenir  quelque  chose 
 defondamentaux dont les amis elle vientd'ores et déjàd'accord 

 [Mathias  Dufour]  un  très  grand  merci  lesclaudio  pour  effectivement  ce  panoramatrès 
 complet  et  en  même  temps  trèssynthétiquede  2,2  ce  que  vous  faites  je  vois  quel'heure 
 tournedonc  je  pense  qu'on  n'a  pas  beaucoup  dede  temps  pour  un  échange  de  questions 
 jedirais  voilà  on  est  donc  c'est  cecomment  cette  conférence  débat  s'inscritdans  le  cadre  des 
 états  généraux  de  latransition  inclusive  commentmettre  la  transition  écologique 
 etnumériques  au  service  de  de  l'inclusionsi  on  est  en  notamment  dans  uneperspective  de 
 nourrir  le  débat  publicpour  le  prochain  quinquennatdonc  notre  dernière  question 
 seraitpeut-être  un  peu  celle  là  c'estsi  vous  aviez  unerecommandation  un  projet 
 particuliervous  qui  vous  tenait  à  coeuren  pour  promouvoir  lienen  éducation  au  service  des 
 enseignantspour  faire  réussir  l'école  inclusive  sij'avais  eu  une  idée  qu'elle  serait  telpour  le 
 valider 
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 [Claudio  Cimelli]  et  ouvrir  les  dates  à  7  et  les  albumsouvrir  ça  veut  dire  quoique  ce  soit  on  des 
 choses  qui  soientlibresd'accord  donc  un  peu  comme  les  jeuneslogiciel  libre  c'est  ça  ok  ok  très 
 bienne  tarissait  dire  quedans  le  domaine  de  l'iard  j'irai  au  delàde  l'algorithme  ne  livrerien  à 
 dire  rien  ne  ressemble  plus  à  unhéros  d'un  réseau  de  redon  entraînéqu'un  autre  réseau  de 
 neurones  entrela  question  c'est  plutôt  le  process  ouioui  ok  qu'on  met  des  process 
 transparentet qu'on puisse les reproduire 

 [Mathias  Dufour]  ok  bon  eh  bien  c'est  sûr  c'est  desparoles  très  sage  et  ses 
 bellesrecommandations  que  nous  allons  nousnous  arrêter  encore  un  immense  merciclaudio 
 pour  votre  temps  et  pour  pourcet  échangenous  allons  de  notre  côté  enrichir  lelivre  blanc  avec 
 avec  les  propos  lesdiscussions  d'aujourd'hui  et  puis  le  republié  dans  quelques  jours  je 
 rappellequececette  conférence  dans  les  délaisprochains  jours  en  replay  audio  et  vidéosur  les 
 sur  les  réseaux  sociaux  sur  lesite  le  plus  important  est  d'aider  étatsgénéraux  voilà  merci  cloud 
 aussi  mêlébonne  continuation  à  vous  et  et  bien  sûrlaudun  très  bientôt  très  bientôt  etmerci 
 beaucoup merci au revoir au revoirmerci au revoir 

 Transcript  automatisé  de  la  conférence-débat  “l’IA  au  service  de  l’enseignement” 
 du 26 janvier 2022 

 46 


