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Comment l'e-éducation peut faire évoluer le système d'éducation
traditionnel ?
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Enseigner les outils numériques 
et en tirer profit.
 
Encadrer le développement du 
numérique (prévention, éthique).
 
Améliorer et optimiser le système éducatif.

La ville intelligente est un concept apparu il y a une dizaine d'années,
qui s’inscrit dans le prolongement de celui de la ville durable. Il
apporte à cette dernière une nouvelle dimension en intégrant
l'impact de la transition numérique sur la fabrique de la ville et des
territoires.

La Smart City

Enjeux
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Le fruit de nombreuses
évolutions: de l’éducation religieuse, pour l’éducation

traditionnel, vers l’éducation du futur: flexible, numérique,
adaptative…

L'éducation c'est...
Un principe : Le droit à l’école, pour tous, gratuit,

neutre et laïc, sans discrimination

En France c'est :
6,7%

8 810 €

de la richesse nationale

1,6% d'augmentation 
/an depuis 1980

soit

/élève en 2018
©DEPP
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La technologie transforme la façon dont nous vivons, travaillons, jouons et pensons. Et cela se produit plus
rapidement et à plus grande échelle qu’à tout autre moment de l’histoire de l’humanité… L’éducation doit
doter les jeunes d’aujourd’hui des compétences nécessaires pour prospérer dans le monde de demain.
Même si nous ne savons pas encore à quoi il ressemble.

Comment enseigner à une
personne née dans le

numérique alors qu'il peut
simplement rechercher

l’information sur Google ?

L'e-éducation c'est toute les méthodes de
formation s'appuyant sur l'outils informatique,
en ligne et/ou en présentiel

-

"L’éducateur de demain, au lieu de simplement dire "voici des choses à retenir", il
dit "voici un problème à résoudre" avec pour objectif que les élèves s'impliquent

dans ce problème." - John Holm
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Beaucoup de choses que nous apprenons
traditionnellement à l'école peuvent
commencer à sembler un peu inutiles à l'ère
numérique.

Apprentissage par
probleme

"Au lieu de
simplement dire"
voici des choses à

retenir ", il dit"
voici un problème à

résoudre "et les
élèves s'impliquent
dans ce problème."

John Holm
at

SocioDesign

CLASSECLASSE
TRADITIONNELLETRADITIONNELLE

CLASSECLASSE
INVERSÉEINVERSÉE

DAMNDAMN
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Les espaces repensés pour
les méthodologies

Les espaces de classes évoluent pour laisser place à de
nouvelles méthodologies et aux outils du numérique.
Ces nouveaux espaces tendent à aider la collaboration, la
créativité, l'autonomie, le partage et le bien-être.

Les fablab de plus en plus pertinent à l'école, ils
permettent d'encourager le "faites-le vous-
même" et "Faites-le ensemble". En disposant les
outils de création à portée ainsi que la formation
adéquate, on développe l'apprentissage en
méthodologie active.

 Ces campus ouverts reprennent
le modèle start-up de grandes
entreprises à succès.

«Nous sommes passés de la notion d'élèves alignés à l'écoute respectueuse d'un
gourou à l'avant, à des environnements d'apprentissage plus interactifs et riches

en technologies où la relation entre l'enseignant et l'élève est radicalement
différente» - Jane Doe

Futur
Futur
Futur

de l'
ensei

gnem
ent

de l'
ensei

gnem
ent

de l'
ensei

gnem
ent
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L'enseignant : remplacer des tâches répétitives et relativement
prévisibles des responsabilités des enseignants, mais ne peut
pas le remplacer. L’humain possède des qualités difficiles à
reproduire en IA.
l'élève : Les élèves peuvent maintenant apprendre ce qu’ils
veulent, quand ils veulent et, surtout, au rythme qui leur convient.
le savoir : Les élèves doivent apprendre à utiliser et comprendre
l'IA mais également à vivre dans un monde utilisant cette
technologie.

Enseignant

Quels sont les apports de l’intelligence artificielle en matière d’éducation ? 

Les apports de l’intelligence artificielle (IA) en éducation se développent depuis plusieurs années. Nous
n’en sommes pas à la substitution des pratiques enseignantes par des algorithmes mathématiques, mais
ses bénéfices potentiels dans l’environnement d’enseignement et d’apprentissage ne semblent pas
négligeables. 

L'IA a un impact direct sur 3 éléments du système éducatif : 

Quels sont les risques liés à l’utilisation de l’IA ? 

Il faut faire attention à ne pas se laisser « manipuler » par l’IA ou par ceux qui la contrôle.
Les résultats de son utilisation ne doivent pas être interprétés comme une vérité absolue.

La dépendance à ce type de technologie
peut amener à une certaine paresse
intellectuelle. De plus, il faut s’assurer que
l’encadrement lié à l’utilisation de l’IA soit
fait avec toutes les informations qui s’y
rattachent. La question du rôle du
système d’éducation dans l’appropriation
des technologies utilisant l’intelligence
artificielle est tout à fait pertinente,
particulièrement dans ses dimensions
éthiques.  

L'intelligence artificielle consiste à mettre en œuvre un certain
nombre de techniques visant à permettre aux machines d'imiter ou de
simuler une forme d'intelligence réelle.

E-éducation et intelligence artificielle.

Elève Savoir
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Qu'en sera-t-il dans  les prochaines années ? 

Présentement, il existe un écart entre le monde scolaire et le reste de la société. La société
évolue et prend un virage numérique à un rythme que les écoles peinent à suivre. Cependant,
l'émergence de l'IA dans l'éducation permettra de faire évoluer ce système sous différents
aspects : 

Technologie de plus en plus pertinente.  
Apprentissage décentralisé et basé sur les compétences : apparition de nouveaux
types d’emplois et de nouvelles spécialités.
Apprentissage individualisé et personnalisé : les élèves pourront avoir le contrôle sur
ce qu’ils apprennent et comment ils apprennent.
Impact de la mondialisation : Apparition d’un « village planétaire » instaurant une
interconnectivité et une unification du contenu et de la forme de l’apprentissage.  
Apprentissage expérientiel : Passage de connaissances « abstraites » aux
connaissances pratiques.
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