
544 - Les agents conversationnels (chatbots) en

éducation : où en sommes-nous?

Du mardi 4 au mercredi 5 mai 2021

L’usage des agents conversationnels, parfois appelés chatbots, est en pleine expansion dans une multitude de secteurs. Développées
de façon exponentielle grâce à l’intelligence artificielle et à l’exploitation des mégadonnées (big data), ces assistances virtuelles se
présentent...Lire la suite »
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Avant-midi

Mardi 

4 mai 2021

 Relation pédagogique : apprenants, enseignants, agents conversationnels
Présidence/Animation : Maria Grullon (UdeM - Université de Montréal)
Discutant-e- : Martin Gibert (UdeM - Université de Montréal), Nelson Jean (Cégep de Rimouski), Myriam Rafla (Collège Dawson)
Batiment : En ligne  Local : En ligne

09 h 00 à
12 h 00

Communications
orales

Mot de bienvenue09 h 00

Conférence inaugurale - L'éthique des chatbots: quelques pistes
Martin Gibert (UdeM - Université de Montréal)

Résumé

09 h 15

Robot Ali : une nouvelle modalité d’accompagnement de première ligne en
enseignement supérieur
Nelson Jean (Cégep de Rimouski), Louis-Raphael Tremblay (Optania )

Résumé

10 h 00

Pause10 h 30

Récit conversationnel avec les chatbots: en savoir plus sur le traitement automatique
de langage naturel
Myriam Rafla (Collège Dawson)

10 h 45

http://www.facebook.com/pages/Association-francophone-pour-le-savoir-Acfas/33532707807
https://twitter.com/search?q=AcfasC544
https://twitter.com/AcfasEduc
https://www.acfas.ca/user/2534
https://www.acfas.ca/user/47938
https://www.acfas.ca/user/59348
https://www.acfas.ca/user/59396
https://www.acfas.ca/user/53195
https://www.acfas.ca/user/83739


Dîner

Après-midi

Résumé

Discussion11 h 45

 Dîner
Batiment : En ligne  Local : En ligne

12 h 00 à
13 h 00

Dîner

 Réponse des agents conversationnels aux besoins des apprenants
Présidence/Animation : Julia Salles (UdeM - Université de Montréal)
Discutant-e- : Francisco Antonio Loiola (UdeM - Université de Montréal), Sara Mathieu-C. (Thèsez-vous), Valéry Psyché (TÉLUQ -
Université du Québec), Margarida Romero (Université Laval)
Batiment : En ligne  Local : En ligne

13 h 00 à
16 h 30

Communications
orales

Mot de bienvenue13 h 00

De quoi ai-je besoin pour rédiger ma thèse de la maison? Développer une application
dans le cadre de la recherche-action-partenariale "Quand la distance rapproche" avec
Thèsez-vous
Sara Mathieu-C. (Thèsez-vous), Élise Labonté-Lemoyne (HEC Montréal), Laura Iseut
Lafrance St-Martin (UQÀM - Université du Québec à Montréal), Raphaëlle Coté-Parent
(Thèsez-vous), Émilie Tremblay-Wragg (UQAM - Université du Québec à Montréal)

La rédaction représente un défi majeur des cycles supérieurs, notamment dû à la quasi-
absence de formation au «savoir-écrire», la multiplication d’activités universitaires, la
pression de performance et l’isolement (Kornhaber, 2016). Face à cette problématique, une
recherche-action-participative (RAP) a été entamée en 2020, rassemblant des chercheuses
et chercheurs, étudiantes et étudiants, ainsi que l’organisme à but non lucratif Thèsez-vous,
dans l’optique de développer une application numérique de formation et de soutien à la
rédaction à distance. L’objectif de la RAP est de mettre à profit des savoirs expérientiels et
des savoirs issus de la recherche universitaire (Blangy et al., 2018) en impliquant des
partenaires de mise en œuvre, des usagers et des usagères, du développement de du projet
à la dissémination des résultats de recherche. Dans ce contexte, l’objectif de cette
communication est de décrire le déroulement et les résultats de la première étape de la RAP
"Quand la distance rapproche : rédiger ensemble grâce au numérique pour soutenir la
persévérance et la réussite aux cycles supérieurs". Une analyse de besoins sera présentée
sous la forme d’un cahier de charges permettant l’identification de fonctionnalités numériques
faisables, pertinentes et acceptables aux yeux de l’ensemble des partenaires mobilisés. Le
potentiel de la RAP et du cahier de charge seront abordés comme processus pour guider le
développement d’outils numériques, notamment les chatbots.

Cacher le résumé

13 h 15

Origine des chatbots : le domaine des tuteurs intelligents
Valéry Psyché (TÉLUQ - Université du Québec), Guy Carlos (TELUQ), Fatma Miladi
(TELUQ), Claire Anjou (TELUQ)

Résumé

13 h 45

Pause14 h 15

Accompagner le développement des compétences des étudiant.e.s universitaires par
le biais d’un chatbot
Margarida Romero (Université Laval), Aura Liseth Duran Bautista (Université Côte d'Azur),
Olivier Malafronte (Groupe de recherche en management )

Résumé

14 h 30

Juno : recherche-développement sur l'utilisation des agents conversationnels
(chatbots) dans un contexte pédagogique

15 h 00

https://www.acfas.ca/user/1349
https://www.acfas.ca/user/37597
https://www.acfas.ca/user/45944


Francisco Antonio Loiola (UdeM - Université de Montréal), Julia Salles (UdeM - Université de
Montréal)

Résumé

Discussion15 h 30

https://www.acfas.ca/user/2534
https://www.acfas.ca/user/47938

