
Kit pédagogique No7
LA MAGIE DE L’IA

 Développer mes compétences 
cognitives et la métacognition 
(penser à penser)

 Utiliser ma mémoire (à court et 
moyen terme)

 Poser des questions pour 
comprendre le monde qui 
m’entoure

 Découvrir un domaine qui m’est 
inconnu ou presque

MES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Mars

Inventé par le concepteur de 
langages de programmation, John 
McCarthy, le terme « intelligence 
artificielle » désigne un ensemble 

de techniques qui permet à des 
machines d’accomplir des tâches 
et de résoudre des problèmes qui 
sont habituellement réservés aux 

humains ou aux animaux.

L’intelligence artificielle,  
qu’est-ce que c’est ? 

THÉORIE
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1  	 ALGORITHME : c’est une suite d’instructions (avec des chiffres) qui 
permet de réaliser des opérations (des missions) dans un ordre précis 
pour atteindre un résultat plus ou moins compliqué.  

2 	 AUTOMATION : il s’agit d’un système qui fonctionne tout seul car il a 
été programmé avant pour cela. Par exemple, on peut programmer 
un robot pour qu’il rassemble les pièces d’une voiture dans le bon 
ordre afin de la fabriquer sans l’aide d’un humain. On dit alors que ce 
robot est automatisé.  

3 		 L’INTERNET DES OBJETS : c’est la connexion (non visible à l’œil nu) qui 
existe entre des appareils électroniques (télévision, réfrigérateur, 
assistant personnel intelligent comme Alexa par exemple). Grâce à 
l’Internet des objets, on peut réguler la température d’une maison, 
anticiper la circulation sur la route, se faire proposer une musique 
en fonction de notre humeur ou nettoyer notre appartement avec un 
robot aspirateur. 

Mes 3  définitions 
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MON PASSEPORT GEEK Métier : Codeur ou programmeur spécialisé en intelligence artificielle 
 Missions : • recueillir, préparer et analyser des données informatiques • créer des algorithmes pour répondre aux 

besoins d’un produit, d’une plateforme 
numérique ou d’une application • écrire, modifier, intégrer et tester le code 

des logiciels
• préparer des solutions d’intelligence 

artificielle pour les appliquer  Études : Diplôme universitaire ou d’études 
collégiales en informatique ou technique en 
intelligence artificielle plus deux formations 
spécialisées (ou équivalence) en :- programmation d’applications scientifiques et ingénierie- intelligence artificielle appliquée Passions : ordinateur, nouvelles technologies et mathématiques  

Le vrai ou faux de l’IA
1  L’intelligence artificielle est capable d’avoir de l’humour et de nous faire des 

blagues.

2  L’intelligence artificielle peut éprouver de la fatigue.

3  L’intelligence artificielle peut aider à sauver des vies.

4  L’intelligence artificielle ne se trouve que dans les ordinateurs.

1 FAUX : actuellement, elle ne peut pas comprendre notre humour puisqu’elle n’est pas 
humaine. La finesse et la subtilité de nos blagues sont trop complexes pour elle. 

2 FAUX : comme elle n’est pas humanisée et qu’elle n’a pas de corps physique comme nous, la 
ressource énergétique de l’intelligence artificielle est infinie. Elle n’éprouve aucun besoin 
physiologique comme la faim, la fatigue ou l’envie d’aller à la salle de bain !

3 VRAI : elle est principalement développée dans le secteur médical pour aider les chercheurs à 
découvrir plus vite des maladies et ainsi diagnostiquer plus tôt les patients malades.

4 FAUX : relis la 3e définition sur l’internet des objets. Tu vas découvrir dans « Mon activité 
en famille » que l’intelligence artificielle peut être présente partout ! Dans la voiture de tes 
parents, dans leur téléphone intelligent, dans votre télévision mais aussi dans un ordinateur.
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 Améliorer des concepts, des idées et des produits
 Vivre des expériences pertinentes et ludiques avec l’intelligence artificielle
 Utiliser mes capacités cognitives, motrices et créatives
 Améliorer mes compétences interpersonnelles et intrapersonnelles

OBJECTIF : découvrir l’intelligence artificielle, appliquer et 
transmettre ses connaissances.  

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Au moins 6 enfants. 

LIEU : à l’intérieur, dans une salle de classe. 

MATÉRIEL :
• 3 ordinateurs ou tablettes avec connexion à internet
• cahiers ou feuilles de papier 
• stylos ou crayons de papier

1  Écouter 1 fois les 3 vidéos de Kat’IA : « Qu’est-ce que 
c’est l’intelligence artificielle ? », « Comment fonctionne 
l’intelligence artificielle ? » et « Qui sont les meilleurs 
amis de l’intelligence artificielle ? » https://youtu.be/
XUac2v2oVBA. 

2  Créer 3 groupes du même nombre d’enfants. 
3  Le 1er groupe aura pour mission d’écouter une seconde 

fois la 1re vidéo « Qu’est-ce que c’est l’intelligence 
artificielle ? ». Cliquez ici https://youtu.be/
XUac2v2oVBA pour l’écouter. 

 Le 2e groupe aura pour mission d’écouter une seconde 
fois la 2e vidéo « Comment fonctionne l’intelligence 
artificielle ? ». Cliquez ici https://youtu.be/bpbt2jIpwPs 
pour l’écouter. 

 Le 3e groupe aura pour mission d’écouter une seconde 
fois la 3e vidéo « Qui sont les meilleurs amis de 
l’intelligence artificielle ? ». Cliquez ici https://youtu.
be/5DK4LHkpp4E pour l’écouter. 

4  Le 1er groupe imagine 5 questions en rapport avec la 
vidéo qu’il vient d’écouter et doit noter à quel moment 
dans la vidéo la réponse est donnée. 

 Le 2e groupe imagine 5 questions en rapport avec la 
vidéo qu’il vient d’écouter et doit noter à quel moment 
dans la vidéo la réponse est donnée. 

 Le 3e groupe imagine 5 questions en rapport avec la 
vidéo qu’il vient d’écouter et doit noter à quel moment 
dans la vidéo la réponse est donnée. 

5  Le 1er groupe pose ses 5 questions aux 2e et 3e groupe.  
Les deux groupes donnent la réponse qui leur semble être  
la meilleure. Pour chaque question, on regarde le moment  
de la vidéo qui dévoile la bonne réponse. 

 Le 2e groupe pose ses 5 questions aux 1er et 3e groupe.  
Les deux groupes donnent la réponse qui leur semble être  
la meilleure. Pour chaque question, on regarde le moment 
 de la vidéo qui dévoile la bonne réponse. 

 Le 3e groupe pose ses 5 questions aux 1er et 2e groupe.  
Les deux groupes donnent la réponse qui leur semble être  
la meilleure. Pour chaque question, on regarde le moment  
de la vidéo qui dévoile la bonne réponse. 

Le ou les groupes qui trouvent le plus de bonnes réponses 
remporte(nt) le jeu !

Mon activité à l’école : Le quizz de Kat’IA et Algo  

MES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
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PRATIQUE
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Mon activité en famille : 
La course de la maison de l’intelligence artificielle  

OBJECTIF : découvrir et utiliser une application pour 
comprendre concrètement à quoi peut servir l’intelligence 
artificielle.  

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Au moins 2 enfants avec la 
complicité d’un adulte. 

LIEU : à l’intérieur ou à l’extérieur. 

MATÉRIEL :
• 1 téléphone intelligent (smartphone) connecté à Internet

1  Demande à un adulte de ta famille si vous pouvez utiliser 
son téléphone intelligent (smartphone) pour jouer 
ensemble.

2  Sur Google play, télécharge avec lui l’application       
gratuite Emotimeter - Emotion detector.

BUT DU JEU : se placer devant la caméra du téléphone 
intelligent et d’exprimer une émotion sur son visage (colère, 
joie, tristesse) pour que son / ses partenaires de jeu la devine… 
mais également l’application ! 

Le grand gagnant sera le participant qui aura reconnu le plus 
d’émotion.

OBJECTIF : prendre conscience que l’intelligence artificielle 
fait partie déjà de notre quotidien et qu’elle peut être 
partout ou presque !  

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Au moins 2 enfants 
accompagnés par 1 adulte de la famille. 

LIEU : à l’intérieur de votre maison, de votre appartement ou 
de votre chalet. 

MATÉRIEL :
• des objets connectés (nous en avons tous chez nous !)
• un ordinateur connecté à Internet 

Dans chaque pièce de la maison il y a des objets connectés 
qui utilisent l’intelligence artificielle. 
Exemples : 

› un assistant vocal comme Google Assistant, Siri d’Apple, 
Cortana de Microsoft

› un appareil domestique du type Google Home, Amazon Echo, 
Apple HomePod

› un robot aspirateur autonome
› une application qui propose automatiquement une sélection de 

films ou de séries à votre goût
› les filtres du réseau social Snapchat sur un téléphone intelligent 

(voir kit n°5)

BUT DU JEU : organiser une course pour rassembler le plus 
d’utilisations possibles de l’intelligence artificielle dans votre 
maison. 
1  L’adulte présent joue le rôle de l’arbitre référent. 
2  Tous les participants doivent se placer dans la pièce où se 

trouve un ordinateur connecté à Internet. 
3  L’adulte annonce à tous les participants une pièce de la 

maison (chambre, salle de jeux, salon, cuisine…). 
4  Chaque participant court jusqu’à cette pièce pour y trouver 

un objet qui utilise l’intelligence artificielle (il ne doit ni le 
toucher, ni le prendre).

5  Dès que le participant a trouvé, il retrouve l’adulte, lui dit 
son idée et attend les autres participants. 

6  Après chaque découverte d’une pièce, dès que tous les 
participants sont réunis auprès de l’adulte, ils partagent 
leurs idées. Puis, ils se connectent ensemble sur Internet 
pour vérifier leurs réponses et découvrir de nouveaux objets 
connectés. 
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Mon activité avec mes copains : Le jeu des émotions
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