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Intentions
• Expliquer en leurs mots des 

caractéristiques de l’intelligence 
numérique et son potentiel en éducation

• Amorcer une réflexion éthique sur les 
enjeux que cela soulève
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Qu’est-ce que 
l’intelligence artificielle ?

Notions de rappel
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L’intelligence artificielle
Ensemble de théories et de techniques mises en 
œuvre en vue de réaliser des machines capables 
de simuler l'intelligence humaine.

Larousse (Intelligence, 2022)

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/intelligence_artificielle/187257


L’intelligence numérique/artificielle
Quels mots-clés permettent de la décrire?

www.wooclap.com/JNEETHIQUE

https://app.wooclap.com/JNEETHIQUE?from=event-page




(Bigdata)





Déf.
Une suite d’instructions qui 
permettent de résoudre des 
problèmes et des tâches 
complexes.



Benoit Petit
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La prédiction



(Gallay, 2021)

(Rochefort, 2022)

L’identification

https://portail-ie.fr/analysis/2999/jdr-intelligence-artificielle-et-risque-de-la-reconnaissance-faciale
https://www.clubic.com/technologies-d-avenir/intelligence-artificielle/actualite-409884-reconnaissance-faciale-clearview-ai-affirme-pouvoir-identifier-presque-tout-le-monde-d-ici-un-an.html


La planification



prescrire des algorithmes
2019 - BIOS

Emil Hewage

La génération de contenu

https://www.bios.health/?lang=fr
https://www.bios.health/?lang=fr
https://www.bios.health/?lang=fr


(Introducing Amazon Go and the world’s most advanced shopping technology, 2016)

La détection



http://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc


Prédiction

Détection

Identification

Planification

Génération de contenu
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L’intelligence numérique
Ensemble d’outils et de méthodologies 
combinant collecte et exploitation des données 
avec conception et utilisation de modèles et 
d’algorithmes pour faciliter, enrichir et 
accompagner la prise de décisions.

IVADO (IVADO, 2021; Roche, 2022)

https://ivado.ca/lintelligence-numerique-pour-passer-de-la-donnee-a-la-decision/


IN et IA
Quel est le lien entre les deux ?

Inscrivez votre réponse dans le
clavardage!





Marie-Josée Villeneuve
Direction à l’innovation et au 
soutien pédagogique

Intelligence 
numérique

MODÈLES PRÉDICTIFS DE 
PERSÉVÉRANCE AU SERVICE 
DE LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES 



       Constat          Diagnostic        Prédiction        Analyse prescriptive

       LUMIX Mozaik Data – DvisionProjet Intelligence artificielle

Système d’analyse et de prédication de la réussite scolaire



Modèles de 
prédiction

Comité 
de 

pilotage

Objectifs

Projet
Intelligence
Artificielle  

Intervenir le plus tôt possible

Intervenir le plus précisément

Intervenir en optimisant les ressources 
disponibles 

Produire des mesures



Primaire

• Examens du MEQ 4e année
• Examens MEQ 6e année

Secondaire

• Cohorte 1re sec.
• Cohorte 2e sec.
• Cohorte 3e sec.
• Cohorte 4e sec.

Transition FGA/FP

• Cohorte 1re sec.
• Cohorte 2e sec.
• Cohorte 3e sec.
• Cohorte 4e sec.
• Cohorte 5e sec.

3 modèles de prédiction

1 2 3Réussite scolaire
6 modèles sous-jacents

Décrochage
4 modèles sous-jacents

Diplomation
5 modèles sous-jacents



(Chamberland-Tremblay et Picard, 2022)



L’intelligence numérique

L’utilisation de ce genre d’outil…

● offrent quelles possibilités?

● soulève quels défis ou enjeux?

www.wooclap.com/JNEETHIQUE

https://app.wooclap.com/JNEETHIQUE?from=event-page




Et l’éthique
dans tout ceci ?

https://pxhere.com/fr/photo/53892


Concrètement : scénario de Charlotte
Charlotte est une élève de 4e année du primaire à l’école BIENVEILLANCE. Elle réussit autour 
de 60-65% dans l’ensemble des matières.

Lors d’une rencontre d’équipe (portrait classe) en début d’année, on observe dans un rapport 
généré par une IN que Charlotte est à risque (moyen) d’échouer son examen du MEQ à la fin 
de l’année dans les compétences lecture et écriture, selon les domaines de vulnérabilités 
« socio-démographique » et « assiduité ».

Les enseignants et les intervenants sont perplexes car Charlotte n’était pas prioritaire dans 
les services puisqu’elle réussit tout de même.



Décrire
la situation

Comparer
les points de vue

Identifier
les tensions

Considérer
des options

Favoriser
le vivre-ensemble

La réflexion éthique : Comment faire?

https://recit.qc.ca/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr


(Université de Montréal, 2018)

https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/


10 PRINCIPES ÉTHIQUES
Pour le développement et l’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle (SIA)

Bien-être
Accroitre le bien-être 

de tous les êtres 
sensibles

Autonomie
Respecter l’autonomie 
des personnes dans le 

but d’accroitre le 
contrôle des individus 

sur leur vie et leur 
environnement

Intimité et vie 
privée

Protéger de l’intrusion 
et de l’archivage des 
données personnelles

Solidarité
Maintenir les liens de 
solidarité entre les 
personnes et les 

générations

Participation 
démocratique

Satisfaire les critères 
d’intelligibilité, de 
justifiabilité et 

d’accessibilité. Examen, 
débat et contrôle 

démocratique

Équité
Contribuer à la 

réalisation d’une société 
juste et équitable

Prudence
Anticiper des possibles 
conséquences néfastes 
en prenant des mesures 
appropriées pour les 

éviter

Responsabilité
Ne pas contribuer à 
déresponsabiliser les 
personnes quand une 

décision doit être prise

Développement 
soutenable

Assurer une 
soutenabilité écologique 

forte de la planète

Inclusion de la 
diversité

Maintenir la diversité 
sociale et culturelle et ne 
pas restreindre les choix 
de vie et d’expériences 

personnelles

(Université de Montréal, 2018)

https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/_files/ugd/ebc3a3_28b2dfe7ee13479caaf820477de1b8bc.pdf?index=true


Concrètement : scénario de Charlotte
Charlotte est une élève de 4e année du primaire à l’école BIENVEILLANCE. Elle réussit autour 
de 60-65% dans l’ensemble des matières.

Lors d’une rencontre d’équipe (portrait classe) en début d’année, on observe dans un rapport 
généré par une IN que Charlotte est à risque (moyen) d’échouer son examen du MEQ à la fin 
de l’année dans les compétences lecture et écriture, selon les domaines de vulnérabilités 
« socio-démographique » et « assiduité ».

Les enseignants et les intervenants sont perplexes car Charlotte n’était pas prioritaire dans 
les services puisqu’elle réussit tout de même.

À la lumière d’un des principes, quels éléments, questions, enjeux seraient à considérer ? 



L’éthique

À la lumière d’un des principes, quels 

éléments, questions, enjeux seraient à 

considérer?
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➜ Vous exercez un rôle de leadership?

➜ La transformation numérique en éducation vous intéresse?

➜ Vous souhaitez vous réseauter autour de ces enjeux?

➜ Vous aimeriez partager vos expériences ou votre expertise?

Manifestez votre intérêt

Le          vous sollicite…

Recherche de collaboration

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6sHYbPwth9pfbEL4zXVEUv19Nn6scqz8mMV1XhquMk_fEdA/viewform?usp=pp_url
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