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Des centaines d’étudiants, d’élèves,
d’enseignants et d’entrepreneurs du monde
entier réunis pendant 24 heures pour
inventer les supports numériques et
pédagogiques de demain : c’est la promesse
du Créathon, un hackathon pédagogique
à l’échelle internationale, organisé
depuis six ans par Réseau Canopé et
ses partenaires.
Le 5 février 2020, plus de 100 équipes ont
ainsi été invitées à réfléchir aux enjeux
d’une école plus inclusive grâce aux
potentialités offertes par l’intelligence
artificielle. Au terme de 24 heures de travail
intense, certaines de ces idées ont été
sélectionnées par un jury de spécialistes,
puis « incubées » plusieurs mois, à distance.
Enfin, leurs promoteurs ont été invités
à participer à une semaine d’accélération,
initialement prévue dans les locaux de
Réseau Canopé et de ses partenaires
poitevins, mais qui aura finalement lieu
totalement à distance. Une dizaine de ces
idées vont ainsi se transformer en projets
concrets, avec la conception de prototypes,
de maquettes ou de produits et qui
viendront abonder la réflexion sur l’évolution
du numérique éducatif.
Au fil de ces différentes étapes, le processus
d’innovation ouverte fait son chemin et
féconde les échanges, mais ce sont surtout
l’ouverture, l’importance du collectif et
de la collaboration qui font la particularité
du Créathon.

Pour les participants, l’expérience se révèle
un temps d’apprentissages formels
et informels, d’acculturation accélérée
à une méthodologie aussi bien applicable
à l’éducation qu'à l’entrepreneuriat.
Depuis l’année dernière, Réseau Canopé
a souhaité valoriser les travaux des acteurs
de ce Créathon en éditant un cahier
de tendances : la deuxième édition est
aujourd’hui entre vos mains.
- Que semble pouvoir apporter l’intelligence
artificielle aux enjeux d’inclusion ?
- Comment le Machine learning peut-il être
utilisé pour créer ou souder un collectif
au sein d’un établissement comme
dans une communauté plus large ?
- Les idées imaginées par ces équipes
sont‑elles construites sur un rapport aux
usagers ou seulement sur les convictions
ou expériences des participants ?
- Quelles innovations de rupture naissent
de cette expérience inédite ?
En apportant quelques éléments de
réponses à ces questions, ce cahier de
tendances participe à sa façon
à la construction d’une connaissance
commune sur l’évolution des idées en
éducation, à l’échelle mondiale. Une source
d’inspiration pour tous ceux, éducateurs,
entrepreneurs, chercheurs, qui s’engagent
pour une technologie au service de
l’humain.
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L’édition 2020 a été une nouvelle
opportunité de faire converger innovation
et éducation au travers d’un focus
sur l’intelligence artificielle (IA)
et sur son potentiel pour non
seulement rendre l’école plus inclusive
mais également créer davantage
d’expériences collectives.
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Les éléments abordés dans ce cahier
de tendances sont issus d’une analyse
qualitative et d’un croisement
des données des livrables finalisés
et transmis à l’issue du hackathon.
Cette méthode a permis d’analyser
les solutions proposées par
les participants et d’en extraire
des tendances communes aux différents
projets. Par ailleurs, cette analyse
a également permis de prendre
en compte les spécificités propres
à chaque projet et de comprendre
les contextes, problématiques et
solutions proposés par les équipes.

Comme ce cahier de tendances
ne se base que sur les projets
des participants du Créathon,
il ne saurait refléter des tendances
plus générales et n’a aucune visée
représentative. Cependant, il dessine
en creux les représentations des
participants en ce qui concerne l’IA
au service d’une école plus inclusive
et permet de surcroît d’en voir
une certaine évolution en tenant compte
de l’édition précédente du cahier
de tendances.
Le Créathon du 5 février 2020
a été organisé par Réseau Canopé,
l’Université de Poitiers et Grand Poitiers,
avec le soutien de l’académie de Poitiers,
du Centre national d’enseignement
à distance (CNED), de la COMUE
Léonard de Vinci, de l’Association des
professionnels du numérique (SPN),
de l’Espace Mendès-France, de l’Institut
des hautes études de l’Éducation
et de la formation (IH2EF) et de la direction
du Numérique pour l’Éducation
du ministère de l’Éducation nationale
et de la Jeunesse.
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Le Créathon fait rimer éducation et innovation depuis sa première édition en 2015.
Cette année encore, des équipes de 3 à 5 personnes se sont mises au défi
de concevoir, en 24 heures, un nouveau produit ou service éducatif.
L’édition 2020 portait sur la façon dont l’intelligence artificielle pourrait contribuer
à rendre l’école plus inclusive. Cependant, une condition supplémentaire est venue
s’ajouter à ce défi : le projet inventé par les équipes devait également permettre
de créer une expérience collective.

H AC K AT H O N
PÉDAGOGIQUE
FRANCOPHONE
Réinventer le collectif

ZOOM THÉMATIQUE

DÉFI

MÉTHODOLOGIE

AU TERME DES 24 HEURES

ZOOM
THÉMATIQUE

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE (IA)

L’école inclusive a vocation à rendre
l’éducation accessible à tous sans distinction
entre les apprenants d’ordre social, physique,
psychique ou encore culturel et touche l’ensemble
des pays du monde. Ce concept amène l’école
à se réinventer dans le but de s’adapter
à l’ensemble des profils des élèves, de l’école
maternelle aux universités.
Les systèmes éducatifs sont donc amenés
à évoluer et se réinventer.
L’individualisation des parcours semble être
une des directions permettant d’accompagner
tous les élèves et de s’adapter à chacun d’entre
eux. De nombreux outils éducatifs numériques
émergents sont pensés pour être un soutien
à de nouvelles formes scolaires.

RÉINVENTER
LE COLLECTIF

10

Ensemble des théories et des techniques
qui cherchent à développer des systèmes
étant capables de simuler le comportement
de l’être humain.
Le Machine learning en est une technique
particulièrement efficace. Il s’agira donc d’écrire
un programme, qui, avec le temps et l’expérience,
va développer et acquérir une compétence.
Une intelligence artificielle a besoin
d’une très grande quantité de données
pour fonctionner et être capable de réaliser
des prédictions.

ÉCOLE INCLUSIVE

L’école inclusive, induisant une prise en compte
individuelle de tous les élèves, révèle la nécessité
de repenser les combinaisons d’accompagnement
individuel et collectif d’un groupe d’apprenants.
Le numérique qui induit une transformation
des repères spatio-temporels peut amener,
entre autres, la communication entre pairs
et la relation enseignant-apprenant à évoluer
et ainsi offrir à la communauté éducative
de nouvelles possibilités d’accompagnement
dans les apprentissages permettant également
de réinventer la place des familles.
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BULLETINS
DE VEILLE

DÉFI

Les participants ont eu accès
à des bulletins de veille permettant
d’apporter des connaissances sur l’IA,
l’école inclusive et des éléments touchant
au collectif dans l’éducation.

L’intelligence
artificielle

N°  1 - Comment définir l’intelligence
artificielle ?
N° 2 - Qu’est-ce que le Machine learning ?
N° 3 - L’intelligence artificielle et l’Homme
N° 4 - Éthique et impact sociétal
N° 5 - L’intelligence artificielle et l’éducation
N° 6 - L’intelligence artificielle et les
données à caractère personnel

SUJET
Cette année, la thématique du Créathon a repris celle de l’édition précédente en affinant
le sujet et en proposant de nouvelles modalités. Les participants ont eu accès au sujet
en amont du jour J et ont été informés de la présence d’un défi dévoilé le jour du Créathon.

L’école inclusive

N°  1 - Origine et définitions
N° 2 - Une éducation de qualité
N° 3 - École inclusive et numérique :
quelques pistes
N° 4 - Ressources pour la formation
des enseignants

LE DÉFI

LIVRABLES

Il a été demandé
aux participants de mener
une réflexion plus poussée
sur les données nécessaires
au fonctionnement du ou
des algorithme(s) mobilisé(s)
dans le cadre de leur projet.

Les livrables ont été présentés au début
de la journée, moment lors duquel le défi
inhérent à cette édition a été dévoilé.

Pour ce faire, les participants
ont eu à remplir un tableau
pour décrire ces données,
leurs types et ce qu’elles
vont engendrer dans
la solution ainsi que la façon
dont il allait être possible
de les récupérer.

12

Vidéo de 3 minutes

Scénario d’usage

Fiche descriptive
du projet
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ACCOMPAGNEMENT
DES ÉQUIPES

MÉTHODOLOGIE

Le jour du Créathon
Un accompagnement
à distance a été proposé
ainsi qu’une méthodologie
de travail spécialement
conçue pour l’événement
en s’inspirant de plusieurs
méthodes de conception.
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PROBLÉMATIQUE

INSPIRATION

IDÉATION DES SOLUTIONS PRODUCTION

Cette première phase
d’idéation avait pour objectif
d’aider les participants
à élargir le champ des
possibles en matière de
défis à relever. Une phase
de vote permettait ensuite
de recentrer l’objectif
sur une seule et unique
question qui deviendrait
le challenge du jour.
Enfin, les participants
formulaient l’amorce de
leur problématique par
« Comment pourrionsnous… »

Cette phase visait
à s’inspirer d’un ensemble
de solutions existantes
qui pourraient aider
à répondre aux enjeux
de leur problématique.

Lors de cette phase
d’idéation, chaque
groupe devait envisager
un maximum de solutions
possibles à leur challenge
pour ensuite se concentrer
sur la qualité d’une seule.

Une fois le challenge et
la solution choisis, l’équipe
devait les transformer
en différentes étapes
d’action qu’elle détaillerait
dans un storyboard.
Ce dernier était
accompagné d’une fiche
descriptive du projet
ainsi que d’une vidéo
de 3 minutes visant
à expliquer le projet.
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AU TERME
DES 24 HEURES

262 participants
Élèves : 22 (9 %)
Enseignants : 45 (17 %)
Étudiants : 129 (49 %)
Salariés de l’Éducation nationale 24 (9 %)
Salariés hors Éducation nationale 28 (11 %)
Autres : 14 (5 %)

À L’ISSUE DU CRÉATHON
81 projets ont été déposés.
Cependant, ces derniers n’étant pas tous complets,
seuls 63 projets, proposés par 262 participants,
ont été retenus pour réaliser ce cahier de
tendances.

13 pays
Arabie Saoudite #4
Bénin #1
Cameroun #5
France #17
Liban #1
Madagascar #13
Maroc #2
République démocratique
du Congo #7
République du Congo #1
Sénégal #1
Tunisie #1
Turquie #4
Vietnam #4
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Cette partie présente les éléments transversaux
dans l’ensemble des projets touchant aux trois dimensions
de la thématique : l’inclusion, l’intelligence artificielle
et le collectif.

TENDANCES
TRANSVERSES
Réinventer le collectif

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

ÉCOLE INCLUSIVE
DANS LES PROJETS

COLLECTIF :
OBJECTIFS PRINCIPAUX

INVENTIVITÉ
DES SOLUTIONS

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

DEGRÉ DE CONFIANCE DANS L’IA
Questionner la place de l’IA permet également de sonder
les représentations des participants concernant les capacités
de l’IA et la confiance qu’ils portent à celle-ci.
En effet, leurs données permettent de distinguer plusieurs
possibilités de positionnement de l’IA dans les systèmes.

CENTRALE

DONNÉES D’ENTRAÎNEMENT
Le défi, demandant aux participants de définir le type de données qui serait
nécessaire au bon fonctionnement de leur système, semble avoir posé des
difficultés aux équipes. Les participants ont davantage développé les données
concernant l’utilisation immédiate, comme renseigner son profil lorsque
l’utilisateur crée son compte. Les données concernant l’entraînement des
algorithmes sont peu présentes dans les projets.

COMMUNICATION

ASSISTANTE

40
22

18

14
03

DONNÉES
PERSONNELLES

DONNÉES
MULTIMÉDIA

DONNÉES
MÉTADONNÉES

DONNÉES
LANGAGE

DONNÉES
BIOLOGIQUES

2. ACCOMPAGNEMENT
Elle vise à être présente très
régulièrement, voire tout le
temps via des capteurs et
des enregistrements afin
d’offrir un accompagnement
adapté en temps voulu. Elle
fournit des préconisations/
prédictions afin d’aider
l’élève ou l’enseignant.
3. COMMUNICATION
L’IA occupe une place
importante et vise à
favoriser les échanges.

ACCOMPAGNEMENT

Plutôt que mettre l’accent sur le type de données nécessaires pour que l’IA
soit en mesure de proposer des recommandations, des évaluations ou encore
de la traduction, les équipes ont préféré expliquer quelles sont les données,
concernant l’utilisateur, à intégrer dans leur système au cours de l’utilisation.

1. CENTRALE
L’IA est toujours présente,
elle prend des décisions
importantes pour l’élève
ou l’enseignant.

4. ASSISTANTE
L’IA existe dans le cadre
scolaire mais reste
secondaire, elle n’occupe
pas une place centrale et
est consultée au besoin.

Ainsi, une IA centrale aurait des capacités potentiellement supérieures
à ce qu’il est possible d’envisager. La confiance envers l’IA des participants
ayant abouti à ce type de projets serait aussi plus importante, car ceux-ci
vont jusqu’à imaginer des systèmes prenant des décisions pour l’humain.
À l’inverse, une IA assistante serait à capacités plus limitées et utilisée
comme outil dans certaines situations ou face à certaines problématiques.
Certains projets montrent un caractère qui, pour l’instant tout du moins,
serait d’un ordre un peu « optimiste visionnaire » puisque certains participants
voient dans l’IA la capacité à prendre des décisions pour les apprenants
ou les enseignants. Ils imaginent une intelligence artificielle qui, grâce à
des données sur les élèves, peut être en capacité de l’orienter avec précision
en prenant en compte, par exemple, ses résultats d’exercices, son attitude
et comportement lors de temps de classe via des capteurs ou des caméras.

PERSONNELLES / données relatives aux individus, à leurs
comportements sur internet (like, navigation, avis, relations, etc.).
MULTIMÉDIA / audios, photos, vidéos.
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MÉTADONNÉES / données numériques permettant d’identifier
des caractéristiques relatives aux contenus pertinents
(contenus pédagogiques, scientifiques…).

LANGAGE / analyse textuelle pour traduction, extraction de données
des textes, analyse langage oral, traduction.
BIOLOGIQUES / données biométriques, relevées via des capteurs
(e.g. rythme cardiaque…).
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ÉCOLE INCLUSIVE
DANS LES PROJETS

RÉUSSITE D’UNE ÉCOLE INCLUSIVE
Les systèmes
sont destinés
à deux cibles :

projets
concernant
tous les apprenants

CONSTRUCTION
DES SYSTÈMES
La présentation et les arguments mis en
avant par les participants indiquent deux
grandes réflexions utilisées comme point
de départ à la construction de leur projet.
Certains vont s’axer sur une problématique
large de l’école inclusive. Cela concerne
davantage l’apprentissage au sens large.
Autrement dit, ces équipes partent d’un
postulat de ce qui, selon elles, faciliterait
la maîtrise ou la compréhension de notions
scolaires.
Les autres équipes, quant à elles, se sont
focalisées sur une spécificité individuelle,
qu’elle soit d’ordre environnemental,
physique, psychique ou social.
Il s’agit davantage de se pencher sur un
obstacle et de créer un système permettant
d’y remédier.
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De nombreuses équipes ont choisi
de créer une application ou un
logiciel capable de s’adapter
à tous les profils. Ces projets
ont donc dirigé leur système
en ayant comme ligne directrice
une problématique touchant
à l’apprentissage ou à l’échange
d’informations entre différents
acteurs. Dans ces systèmes,
la plupart des IA sont capables de
faire de la personnalisation.

DONNER DE L’AUTONOMIE
AUX APPRENANTS
Le concept mis en avant pour répondre
à une école inclusive, présenté sous
des formes variées, est d’améliorer
l’autonomie des élèves et de les rendre
davantage acteurs de leurs parcours
d’apprentissages tout en supprimant
les catégorisations de profils qui, pour
de nombreux participants, mettraient
les compétences au second plan, derrière
les stéréotypes de ces catégorisations.

« Reculer la catégorisation »
« Bannir les préjugés »
« 
Favoriser l’égalité, l’autonomie,
l’auto-apprentissage »
(verbatims des équipes)

ACCÈS ILLIMITÉ À L’INFORMATION
De très nombreux participants
voient dans l’internet et l’accès
à de nouvelles technologies
une opportunité en termes d’accès
à la connaissance, que ce soit
par de la recherche autonome
ou par le fait d’être accompagné
par un tiers en tout temps et en tout
espace. Cela est perçu comme un moyen
efficace et durable d’apprendre à son rythme.
Ces deux éléments de réponses
sont liés puisque, en ayant cet accès
à l’information et à du contenu pédagogique
comme en ayant la possibilité de prendre
contact avec des personnes ressources
autres que l’enseignant, l’élève gagnerait
en autonomie et deviendrait davantage
acteur de son apprentissage.

Cette autonomie modifie la place
de l’enseignant puisque, dans de nombreux
projets, il n’est plus l’unique ressource
pour l’élève.

projets
concernant
un public ciblé

Ces équipes ont fait le choix
d’inventer un système capable
de s’adapter à une spécificité
d’un individu, tels des traducteurs
de l’écrit à l’oral, des systèmes
d’aide à la concentration
ou encore des projets pensés
pour pallier les difficultés
d’un éloignement géographique
de l’établissement scolaire.
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COLLECTIF :
OBJECTIFS
PRINCIPAUX

ABSENCE
D’INTERACTION
Système imaginé sans interaction
directe entre les individus. Il s’agit
d’une utilisation individuelle à n’importe
quel moment. Dans ce cas de figure,
la discussion écrite ou orale n’est pas
nécessaire, les participants mettent
l’accent sur la mise à disposition
d’expériences, de notes, de contenus
ou autres afin que chacun puisse puiser
ce dont il a besoin.

APPARTENIR
AU GROUPE CLASSE
RÉUNIR
L’INFORMATION
L’idée est d’utiliser une plateforme,
réunissant l’information, alimentée
par différents acteurs (élèves,
institutions, enseignants, parents,
professionnels de santé).
La participation collective d’individus
replace leur unicité dans un système
apprenant où chacun joue un rôle
prépondérant et utile à l’autre
individuellement et collectivement.

Permettre à tous les enfants
d’« appartenir » à une classe.
Les problématiques sont pour la plupart
liées à l’éloignement géographique.
L’objectif principal des projets est
de permettre à tous les apprenants
d’appartenir à un collectif et de vivre
la vie de classe grâce à la connexion à
distance. L’individu est ainsi « rattrapé »
par le groupe classe, réintégré comme
un élément constitutif de celui-ci malgré
l’éloignementgéographique subi.

INTERACTION
ORALE

INTERACTION
À DISTANCE
MÉLANGER
LES PROFILS
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De nombreux projets voient dans l’IA une aide pour
construire des groupes de travail aux profils divers
et variés.
La diversité est ainsi vue comme constitutive d’un
collectif apprenant efficace.
C’est l’hétérogénéité d’un groupe et sa richesse qui
semblent être ainsi recherchées.

Espace d’échange dans le
système mais ne nécessitant pas
de communiquer en face-à-face.
Il peut s’agir de conversations
sur un apprentissage, sur une
situation vécue entre enseignants
ou encore de faciliter le travail de
groupe à distance via des services
d’échanges écrits comme des
chats, des forums, etc.

L’application ou logiciel permet de faciliter
ou d’organiser des échanges physiques
entre individus. Le logiciel est davantage,
dans ce cas de figure, un outil qui va
permettre d’apporter un coup de pouce
à une activité existante, dans une salle de
classe. Il s’agit d’application de traduction,
par exemple, ou de création de groupes
qui travailleront ensuite en interagissant
à l’oral dans un même espace.
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INVENTIVITÉ
DES SOLUTIONS

Le Créathon est aussi une opportunité de provoquer
l’inventivité des participants, non pas linéaire
et portée par des chercheurs et des ingénieurs,
mais par des utilisateurs.
En effet, les usagers potentiels et acteurs de l’éducation
sont une source de nouvelles perspectives dans les façons
dont l’IA pourrait contribuer à rendre l’école plus inclusive
tout en créant des expériences collectives.
Le fait que les participants du Créathon soient des acteurs de l’éducation
(enseignants, étudiants…), les place comme « utilisateurs potentiels »
de leur solution. Les participants se sont, pour une importante majorité,
inspirés de systèmes existants. Les livrables tournent toutefois autour
de deux concepts qui s’apparentent à un détournement.
Cette catégorisation des projets est inspirée des quatre formes
d’intervention d’un utilisateur sur un produit existant produisant
de l’innovation (constituées par Madeleine Akrich, 1998).
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DÉTOURNER
UN USAGE EXISTANT

DÉTOURNER
L’EXISTANT

Détourner un algorithme existant
pour l’utiliser au bénéfice de
l’éducation inclusive et collective.
Plus concrètement, ces projets
vont, par exemple, utiliser
des algorithmes similaires
aux réseaux sociaux pour pouvoir
analyser les comportements
et ainsi proposer des contenus
ou des personnes sous forme
de recommandations.

Il s’agit de reprendre des
applications ou des plateformes
déjà utilisées à des fins
éducatives mais qui n’utilisent
pas d’IA.
Les participants ont ainsi cherché
à « améliorer » ces produits
et services grâce à l’IA.

Intelligence artificielle
et école inclusive : réinventer
l’expérience collective
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Les projets sont imaginés pour répondre à la problématique de l’école inclusive
en s’appuyant sur l’intelligence artificielle et le collectif.
Ces projets sont pensés en fonction du rôle de l’utilisateur. Les créathoniens ont
pensé à une pluralité de profils utilisateurs : enseignants, apprenants, parents,
acteurs de l’éducation ou encore professionnels du médical et psychosocial. Au
sein de ces systèmes, les utilisations et les objectifs se distinguent selon les
statuts de chacun.

DISTINCTION

ENSEIGNANTS

DES UTILISATIONS
EN FONCTION DES STATUTS
ÉLÈVES
Réinventer le collectif

FAMILLES ET
PERSONNELS MÉDICAUX

ENSEIGNANTS :
ENTRE PERTE DE DÉCISION
ET GAIN DE TEMPS

L’IA COMME AIDE À L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES

DÉCOUVRIR
SES ÉLÈVES
Il s’agit pour l’enseignant d’en apprendre
davantage sur le profil des élèves (centres
d’intérêt, situation familiale…) pour
adapter l’accompagnement. L’IA proposera 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
des conseils, des statistiques sur les
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GROUPE DE TRAVAIL

L’INFORMATION

Les participants ont inventé des systèmes
pour constituer des groupes de travail
aux compétences et profils variés.
Ils peuvent être constitués :
- par l’IA grâce à l’acquisition de retours
d’expériences des travaux de groupes
antérieurs ;
- par l’enseignant en s’appuyant
sur les données récoltées par l’IA,
qui aura produit une synthèse
pour chacun des profils en fonction
des données antérieures recueillies.
Dans ces situations, le système
est une aide à la création
de groupe, il n’intervient pas sur
les contenus proposés aux élèves
ou méthodes utilisées par l’enseignant.

L’idée pour certains créathoniens est
de donner de l’information aux élèves
à tout moment. L’objectif pour l’enseignant
est de s’assurer que tous les apprenants
aient accès au même niveau d’information,
qu’ils soient présents en classe ou non
ou qu’ils aient compris ou non une notion
expliquée sur un temps scolaire.
Dans ces projets, l’enseignant a accès
à un espace sur lequel il peut insérer
davantage de documentation que
ce qu’il peut transmettre lors d’un temps
de classe et ajuste les contenus en fonction
de l’évolution de ses élèves.

L’IA peut toutefois proposer dans certains
projets des thématiques en fonction
des intérêts communs des élèves ou
calculer les temps de parole des membres
d’un groupe afin de le réguler en indiquant
à l’enseignant et à l’apprenant des objectifs
de temps de parole équitable.

DES PLATEFORMES
POUR UN ÉCHANGE
DE SAVOIRS
Dans ces projets, le but est de donner accès
à de nouvelles connaissances
et compétences aux enseignants
sur les situations nouvelles
qu’ils seraient amenés à rencontrer.

Les participants présentent ces
fonctionnalités également comme
un gain de temps dans une démarche
de mise en œuvre d’une école inclusive.
Le principe de base, de nombreuses fois
rencontré dans les projets, est celui de se
dire que l’enseignant peut difficilement faire
de l’accompagnement individuel et n’a pas
toujours la connaissance des démarches
à adopter face à certaines problématiques
qui seront plus nombreuses dans une
école inclusive. L’IA est donc considérée
comme un outil libérant l’enseignant en
lui proposant des réponses face à des
situations problématiques nouvelles.

Plus que la consultation des recueils de
données théoriques sur les éléments
descriptifs de telle ou telle pathologie ou
singularité, les participants ont grandement
mis en avant l’échange d’expériences entre
enseignants.
Pour ce faire, ils ont imaginé des espaces
sur lesquels ils peuvent lire des expériences
vécues par leurs pairs, poser des questions
ou encore partager leur propre expérience
et accompagner d’autres enseignants.
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ÉLÈVES :
RÉDUIRE LES DISPARITÉS
ET GAGNER EN AUTONOMIE

SEUL FACE À UNE IA
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10011001001101111010
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0100110010011011110100110010011011110100110
0100110111101001100100110111101001100100110
1111010011001001101111010011001001101111010
0110010011011110100110010011011110100110010
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1010011001001101111010011001001101111010011
0010011011110100110010011011110100110010011
0111101001100100110111101001100100110111101
0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 11 0

Au vu de certaines problématiques identifiées, telles
que l’éloignement géographique ou le désir pour un apprenant
de compléter les informations distillées sur les temps de classe,
certains participants proposent des fonctionnalités permettant
à l’utilisateur d’apprendre de façon autonome.
Dans ce cas de figure, l’utilisateur répond à des quiz, lit des cours,
fait des jeux éducatifs, regarde des vidéos, choisit la langue
dans laquelle il veut travailler ou encore s’informe sur des
orientations professionnelles ou éducatives possibles.

COMMUNIQUER AVEC SES PAIRS
Si certains projets permettent à l’élève de solliciter à distance
un enseignant ou de s’informer de manière autonome, d’autres
projets mettent l’accent sur l’entraide entre pairs.
Les utilisations qu’il est possible de trouver au sein des projets
touchent aux partages de cours, d’exercices corrigés, de jeux
éducatifs en équipes, de questions posées à ses pairs ou, dans le cas
contraire, de réponses à apporter aux autres élèves. Dans ces projets,
les interactions entre les élèves sont principalement envisagées
entre les membres d’une même classe. L’enseignant est absent
de ces échanges, ce qui accentue l’autonomie des apprenants
dans leurs apprentissages.

COCONSTRUIRE
UN ESPACE NUMÉRIQUE COMMUN
Ce type de projets est moins présent que ceux cités précédemment,
toutefois les équipes ont également pensé à l’organisation d’espaces
numériques communs créés par les élèves et coordonnés
par l’enseignant.
Les élèves intègrent des informations de leur quotidien à l’école
qu’ils considèrent comme importantes. Le but étant autant d’avoir
une trace de la vie de la classe que du contenu éducatif travaillé pour
que tous les élèves puissent être valorisés, investis et intégrés dans
le groupe. L’objectif est également de permettre à chaque membre
d’une classe d’avoir connaissance du déroulement de la journée en
cas d’absence.
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FAMILLES
ET PERSONNELS
MÉDICAUX

VISUALISATION DU PARCOURS D’UN PATIENT
MUTUALISATION DES INFORMATIONS QUOTIDIENNES
Un tiers des participants a aussi choisi d’investir les parents
et les professionnels du corps médical et psychosocial dans leur projet,
tous ont choisi de les intégrer pour favoriser le partage de connaissances.

INVESTISSEMENT RENFORCÉ POUR LES FAMILLES

Les professionnels médicaux qui assurent
un suivi régulier d’un apprenant ont, dans certains projets, la
possibilité d’intégrer des informations qui leur semblent importantes
pour un meilleur accompagnement dans l’établissement scolaire.
Ils ont aussi la possibilité de prendre connaissance des événements
(difficultés, progression) qui se sont passés en classe. Le but étant
d’adapter l’accompagnement en prenant en compte davantage
d’informations du quotidien.

Il apparaît dans les projets la nécessité
d’investir davantage les parents dans le parcours
des apprenants, de renforcer les liens avec l’école
et d’avoir accès à des conseils ou contenus
pour assurer l’accompagnement à domicile.

Élève

Les utilisations des parents dans les projets sont variées :
- accéder à des exercices ou des conseils donnés
par les enseignants ou une intelligence artificielle ;
- bénéficier d’un espace d’échange entre individus (parents, professionnels…)
mais également avec des chatbots ;
- transmettre des informations sur son enfant :
conseil, état d’esprit de l’enfant, données sur les centres
d’intérêt ;
- s’informer des activités ou événements qui se déroulent
au cours de la journée vécue par son enfant.

Établissement

Personnels
soignants

Élève
Établissement

Parents
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CONCLUSION
Réinventer le collectif

De nombreux créathoniens placent dans l’IA
l’espoir d’un enseignement adapté
à chaque élève. Lorsque les projets touchent
à l’apprentissage et à ses méthodes,
les participants mettent en avant
les rythmes et capacités extrêmement variés
des apprenants au sein d’une classe,
surtout si elle se veut inclusive.
Dès lors, les équipes conçoivent un système
d’intelligence artificielle comme capable d’analyser
les besoins d’un individu et de trouver le bon
contenu, exercice ou conseil à donner, pour
permettre à l’élève d’évoluer dans un groupe tout en
apprenant à son rythme.
Il est également intéressant de mettre en lumière
que de nombreux participants ne présentent pas
l’humain comme à l’origine d’un changement
permettant de s’adapter au tournant que doit
prendre l’école. Ils misent beaucoup sur l’IA pour
comprendre les freins, analyser les profils et trouver
les « bonnes » façons de faire face à la pluralité
des problématiques.

Pour autant les systèmes d’IA sont créés
par l’Homme. Autrement dit, pour qu’une
intelligence artificielle soit en capacité
de s’adapter et d’analyser les profils,
il est nécessaire que l’humain ait les
connaissances suffisantes pour lui permettre
d’atteindre les objectifs fixés, par exemple
en ce qui concerne une école plus inclusive.
Ces connaissances doivent être
suffisamment solides, argumentées
et étayées scientifiquement pour parler
d’une IA qui pourrait, à elle seule, à force
d’entraînement, permettre une école
plus inclusive. Il s’agit d’une première étape
pour qu’ensuite, des ingénieurs et/ou
des scientifiques puissent concevoir
les algorithmes et des modèles d’IA capables
de proposer à l’apprenant du contenu
que l’humain lui aura lui‑même demandé
d’associer. Il existe déjà des applications
capables de s’adapter, cependant elles
prennent en compte uniquement la réponse
à un quiz déjà défini. Pour simplifier,
si les réponses sont correctes, l’algorithme
a été programmé pour que l’IA présente
le questionnaire A, si elles ne sont pas
correctes, il est programmé pour donner le B.
Les participants vont plus loin. Ils imaginent
des IA plus avancées que ce qui existe
aujourd’hui, qui seraient en capacité
de réfléchir de façon plus autonome,
de s’autoalimenter et, d’une certaine façon,
d’apprendre seules en ayant

des connaissances sur la psyché humaine,
les problématiques cognitives sur un
important panel de profils ou encore
des connaissances sur les impacts
que peuvent avoir des difficultés sociales
sur un processus d’apprentissage.
Est-ce le sujet du concours qui a dirigé
les participants, dans un sens, vers
l’exclusion de la décision humaine,
non pas dans sa totalité mais dans
sa capacité à comprendre les besoins
de chacun des élèves et à adapter sa
méthodologie, car il leur a été demandé
dans ce Créathon de mêler école inclusive
et numérique ?
Ou bien cela traduit‑il l’idée que les
participants ont le sentiment que les
individus ne peuvent parvenir à répondre
seuls aux objectifs d’une école inclusive ?
Quelles que soient les réponses
à ces questions, qu’il serait intéressant
d’étudier, les participants ont fait preuve
d’inventivités dans leur projet. Ils ont
pleinement conscience de ce que signifie
une école inclusive. Ils se sont penchés,
au cours de ces 24 heures de Créathon sur
des idées qui pourraient transformer les
systèmes scolaires dans le but de tendre
vers davantage de justice sociale et d’accès
pour tous à l’école. Félicitations à tous les
participants de cette édition 2020 !
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LES ÉQUIPES
Merci et félicitations
à tous les participants
pour leur investissement
dans ce Créathon 2020 !

2SO - Solution
A +
Aksanti
AnjelyMainty
Arato
Avaratr’i Gasikara
Bomoko
BonBon-US
Wadjo TEAM
Canolab71
Chocolat CHO
Club Makers LIBAN
Créa Team
Creator Squad
Creeptik-e
DaneAndCo
Elans
Équipe Sajev Lycée
Équipe SOLAL
Équipe Kali
Fanjava
FORMAT
Génies
Groupe SUNGA
HackTiv
HC Development
HCMUS FIT AIEdu
HuMACHINE

Ighil team
Incollables
Inidev
Innov’Esun All Inclusive
ita-coetus
Jeux Sérieux
Kimvuka
La classe
La M.A.R.Z
La Soukra Tunis
La tIME
La pédafolie
Les codeuses de SAJEV
Les influenceuses
Les innovateurs
Les papillons
Les pionniers
Les Sapeurs de FLE
Loodi Tunes
LoveU, Love Mii
LVDH
Manankasy
McLab
Meilleur avenir
MIOLA
MIRAI

NOB
NVG
Odaïko
Oméga
On va briller
Pamoja
Pec2020
Peter Pan 2.0
PIAKAMA G5
ProTech
RSR
SAJEV KUCUKPRENS ILK
ORTA
Shabazz group
Sinathon
Smart Brainers
Smile Team
Sunshine Akama
Susan Calvin Team’s
Team84
TEM
Tsan
Union-fab
Unis-cité
Vanilla
Vitsika
Yenugroup
Team Schoolaïdo

Téléport 1 - Bât. @4
Avenue du Futuroscope
CS 80158 - 86961 Futuroscope Cedex

reseau-canope.fr

© Réseau Canopé, 2020

RÉSEAU CANOPÉ

