Essai grand public
sur l’intelligence artificielle
dans le monde de l’éducation
OSONS L’IA À L’ÉCOLE
ses effets, ses promesses, ses bouleversements
avec des exemples concrets pour offrir
de meilleures chances de réussite aux jeunes Québécois !
Montréal, 19 septembre 2019 — L’intelligence artificielle (IA) transforme le travail
dans de nombreuses sphères d’activité, et les machines dotées d’IA exécutent certaines tâches beaucoup mieux que les humains. L’IA a déjà une grande influence dans
notre vie. Comment faire face à cette révolution qui s’annonce pour nos enfants ?
Accessible et d’une remarquable concision, l’essai destiné au grand public, Osons
l’IA à l’école : préparons nos enfants à la révolution de l’intelligence artificielle explique ce
qu’est l’IA, ses promesses, ses répercussions, en plus d’aborder les questions qu’elle
suscite tout en distinguant la science-fiction de la réalité.
En plus de présenter les enjeux cruciaux pour la société, l’ouvrage fait la lumière sur
ce que représente l’arrivée de l’IA pour les praticiennes et les praticiens de l’éducation, de même que pour les élèves, avec des exemples et des projets concrets.
En éducation, l’une des forces de l’IA sera de pouvoir répondre par une approche
personnalisée, efficiente et adaptée aux besoins des diverses façons d’apprendre des
jeunes afin qu’ils puissent développer leur potentiel.

Ugo Cavenaghi et Isabelle Senécal

Pour bien accueillir l’arrivée de l’IA dans nos sociétés, les experts ainsi que les auteurs
sont convaincus qu’il faut passer rapidement de la théorie à la pratique et que c’est
au moyen de l’éducation et de la formation continue que nos jeunes et nous-mêmes
pourrons tirer le meilleur parti de ce nouveau Klondike numérique.

osonsia.com

Osons l’IA à l’école aujourd’hui !
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•

La préface est signée par Hugo Larochelle, professeur associé à l’Université
de Montréal et au MILA - Institut québécois d’intelligence artificielle et
responsable de l’équipe Google Brain à Montréal.

•

En supplément, un entretien inédit avec Thierry Karsenti, professeur à
l’Université de Montréal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada
sur le numérique en éducation et responsable du dossier de l’éducation
à l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’intelligence
artificielle et du numérique.

•

Publié en 2017, l’essai Osons l’école. Des idées créatives pour ranimer
notre système éducatif révélait les pratiques pédagogiques les plus novatrices développées par les auteurs depuis plus de 15 ans.
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