
L’Intelligence artificielle dans les programmes de 
terminale « enseignement scientifique », 

Quelle place pour la biologie ? …  
 

Cette formation a pour objectif de formaliser quelques liens entre Intelligence 

Artificielle et Biologie. Loin de prétendre traiter de l’ensemble des problématiques liées 

à l’intelligence artificielle, on espère ici donner quelques pistes (type de 

questionnement, ressources élèves, début d’activités.) aux professeurs de SVT qui 

abordent cette question dans le programme d’enseignement scientifique de Terminale. 

 

o Vidéo 1 

Introduction : Tentative de définition de l’intelligence artificielle 

o Vidéo2 

Intelligence artificielle Distribuée : Réseaux de neurones formels et 

reconnaissance d’image 

o Vidéo3 

IA, Systèmes Multi agents et optimisation : nuages d’oiseaux, bancs de 

poissons et fourmis numériques 

Conclusion : IA et bio mimétisme ; vigilance citoyenne, métadonnées et 

IA. 

 

Ressources et liens présents dans les vidéos 

 

 Illustration IA humanoïde 

https://theconversation.com/lintelligence-artificielle-a-la-vitesse-de-la-lumiere-122020 

https://www.futura-sciences.com/tech/dossiers/robotique-robots-avatars-936/page/3/ 

Introduction / définition 

 Invader, street artist 

https://www.space-invaders.com/home/ 

 Le jeu de la vie 

https://le-jeu-de-la-vie.game.luc-mergault.fr 

Pour aller plus loin : jeu de la vie et machine de Turing … 

https://www.youtube.com/watch?v=Kk2MH9O4pXY 

https://theconversation.com/lintelligence-artificielle-a-la-vitesse-de-la-lumiere-122020
https://www.futura-sciences.com/tech/dossiers/robotique-robots-avatars-936/page/3/
https://www.space-invaders.com/home/
https://www.space-invaders.com/home/
https://le-jeu-de-la-vie.game.luc-mergault.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Kk2MH9O4pXY


Intelligence Artificielle Distribuée et 
reconnaissance d’images 

 Reconnaissance d’image en ligne 

https://cloud.google.com/vision/ 

Les Systèmes multi agents inspirés de la 
biologie ; deux exemples. 

 Vol d’étourneaux à Aubagne 

https://www.youtube.com/watch?v=oVCcwcDIjVc 

 Vidéo : les boïds 

https://www.youtube.com/watch?v=xBniZYiyrb4 

 Vidéo : les boïds How do Boids Work? A Flocking Simulation 

https://www.youtube.com/watch?v=QbUPfMXXQIY 

code python : https://github.com/jackaperkins/boids 
code python boîds (2) : https://www.youtube.com/watch?v=WUXq7GYH62Y 

 Fouloscopie : les algorithmes « de foule » au cinéma 

https://www.youtube.com/watch?v=w-Oy4TYDnoQ 

 Page Wikipedia : les algorithmes boïds 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Boids 

 Encore une vidéo de boïds 

https://www.youtube.com/watch?v=WUXq7GYH62Y 

 Page Wikipedia sur les ACO (Ants Colony Optimization) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_colonies_de_fourmis#Exemple_:_le_%C2

%AB_syst%C3%A8me_fourmi_%C2%BB 

 Vidéos d’optimisation de trajets par ACO 

https://youtu.be/V1GeNm2D2DU 

https://www.youtube.com/watch?v=X-iSQQgOd1A&t=933s 

Pour aller plus loin : algorithmes fourmis, algorithmes « Blob » : 

https://www.youtube.com/watch?v=X-iSQQgOd1A 

Articles IA et vigilance citoyenne 
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 Moratoire demandé par l’ONU 

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/l-onu-demande-un-moratoire-sur-certains-

systemes-d-intelligence-artificielle-20210915 

 L’affaire Cambridge Analytica 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/03/22/ce-qu-il-faut-savoir-sur-cambridge-

analytica-la-societe-au-c-ur-du-scandale-facebook_5274804_4408996.html 

 Droit à une protection des données personnelles et algorithmes 

prédictifs 

http://www.revuedlf.com/droit-ue/la-protection-des-donnees-personnelles-face-aux-

algorithmes-predictifs/ 

 

 

 


