L’IA pour l’école

Encourager l’école à s’approprier
l’Intelligence Artificielle
Le manifeste

Manifeste

Préambule
L’Intelligence Artificielle accompagne désormais notre quotidien. Elle offre des perspectives aussi
captivantes que déroutantes.
Les enjeux sont immenses. L’IA peut faciliter la vie quotidienne mais implique également des risques et
des dérives à bien mesurer. Le développement et la compréhension des applications de l’IA ne doivent
pas rester le monopole exclusif des grands acteurs connus.
L’école d’aujourd’hui et de demain se doit donc de mettre l’IA au cœur de l’enseignement, comme une
opportunité d’humanité et de citoyenneté, en développant une juste compréhension de sa nature et de
son fonctionnement.
C’est avant-tout la pratique qui permet de bien appréhender l’IA et de se l’approprier, d’en connaître la
puissance et les limites et son bon usage.
Forte de cette conviction, la fondation « l’IA pour l’école » est un espace ouvert de rencontres et de
partages destiné au monde de l’éducation, pour faire ensemble de l’IA une réalité performante, éthique,
citoyenne, à la portée de tous.

Quatre idées fondatrices
1.

L’école est le lieu d’une éducation responsable et citoyenne de l’IA.

2.

L’IA doit devenir un savoir enseignable, critiquable et opposable, accessible à tous pour en maîtriser
l’usage et le sens

3.

Rassembler et diffuser des informations fiables et vérifiées pour permettre au monde de l’Éducation de
s’approprier au mieux les enjeux techniques, éthiques et sociétaux de l’IA.

4.

Accompagner le monde de l’Éducation pour devenir un acteur à part entière de l’IA.
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Dix principes d’actions
1.

Dépassionner et désenclaver l’IA.

2.

Permettre une appropriation confiante par une information pédagogique adaptée.

3.

Favoriser la compréhension de l'écosystème, des enjeux, des bienfaits et des limites et du rôle de
chacun.

4.

Favoriser une culture humaniste de l’IA et développer des comportements critiques, responsables et
confiants face à l’IA.

5.

Susciter et promouvoir des réflexions pour développer l’intelligence collective des usages de l’IA.

6.

Favoriser les rencontres et la coopération entre les acteurs de l’IA et le monde de l’éducation afin de
construire une culture commune de la responsabilité.

7.

Considérer l’IA comme un outil parmi d’autres et une opportunité au cœur de l’éducation et au service
de l’humain.

8.

Faire de l’IA un enjeu d’enseignement au cœur des programmes.

9.

Proposer une approche pédagogique des concepts fondamentaux de l’IA : algorithmes, data science,
métadonnées, etc.

10.

Élaborer ensemble des projets, des programmes et des pédagogies adaptés aux différentes classes
d’âges.

L’IA pour l’école
“L’intelligence artificielle pour l’école” est un mouvement qui permet de relier l’éducation et l’Intelligence
Artificielle. Sa philosophie est de créer des ponts entre les pionniers de ce nouveau monde et tous les acteurs
de l’éducation que sont les éducateurs, les chercheurs…
L’IA pour l’École a pour but de présenter l’IA à 400 000 personnes du monde de l'éducation, de les
éclairer sur ses réalités et ses enjeux.
Iapourlecole.fr – contact@iapourlecole.fr - 01 46 37 54 36
23 Quai de Conti, 75006 Paris
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