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Juillet 1836
Parution de la nouvelle «Le joueur d’échecs de 
Maelzel» d’Edgar Allan Poe
La nouvelle est disponible à la lecture chez les 
éditions «Folio classique» (traduit par Charles 
Baudelaire). Elle est intercalée entre des articles 
sur les automates et androïdes et un article 
traitant de l’Intelligence paru en 1917. Il s’agit d’une 
démonstration menée par E. A. POE prouvant une 
intervention humaine dans l’automate du joueur 
d’échecs. L’auteur s’appuie sur un raisonnement 
sans faille afin de révéler la supercherie. La «boîte 
noire» de cet automate n’aura plus de secret pour 
vous après lecture !

1 W E B I N A I R E

1 A P P L I C A T I O N  I A

1  D A T E

Dans le domaine  musical, l’IA permet d’accompagner les artistes dans le 
domaine de la création : https://datascientest.com/ia-musique.
Le domaine du machine learning permet de créer des morceaux «à la manière 
de». Voici un exemple «à la manière des Beatles», bluffant, non ?

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=LSHZ_b05W7o

1  A C T I V I T É

Créer une station météo à commande vocale
Déclencher des actions à l’aide de sa voix est une pratique de plus en plus 
courante au sein de notre quotidien. Les élèves réalisent ici un programme 
permettant d’obtenir la température ou encore le taux d’humidité par le 
biais de la voix et la prononciation de mots-clés bien établis.

Lien : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/station-meteo-com-vocale

1 R E S S O U R C E

1 D É B A T

«Mais jusqu’où ira l’intelligence 
artificielle à la vitesse avec 
laquelle elle fonce ? Et bien… 
peut-être dans le mur !» C’est 
l’analyse qu’en fait Bertrand 
Braunschweig.

Lien : https://www.lemonde.
fr/blog/binaire/2022/03/15/les-
cinq-murs-de-lia-2-6/

Nous vous proposons la 
rediffusion du webinaire 
«Des pépites en IA» présenté 
en collaboration avec la 
Scientothèque.

Lien : https://www.pedagogie.
ac-aix-marseille.fr/ia-webinaire-
pepites

Magiceraser.io
Une gomme magique à votre 
disposition pour effacer des 
éléments d’une image, cela vous 
tente ?
A découvrir en vidéo : 
https://tube-aix-marseille.
beta.education.fr/videos/
watch/106b9ea9-59c4-42a3-
80ea-62fe159bd056
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