
CHATGPT 
POUR ENSEIGNANTS

PRÉPARÉ AVEC PAR

EN LANGAGE SIMPLE

QU’EST-CE QUE C’EST ET POURQUOI M’Y INTÉRESSER ?

101

COMMENT CRÉER UN COMPTE GRATUIT ?

PREMIERS PAS

QUELS TYPES DE COMMANDES PEUVENT M’AIDER ?

102

QUELLES SONT LES LIMITATIONS ET LES RISQUES ?

ATTENTION

PEUT-ON ALLER PLUS LOIN ?

C’est un outil conversationnel (chatbot) basé sur l’IA. On dit qu’il est 
« en langage naturel » car il comprend étonnamment bien vos demandes 
(commandes) et produit des réponses très pertinentes dans un langage proche 
de celui d’un humain. Il est gratuit (pour le moment) et comprend le français. 
Depuis son dévoilement (nov. dernier), des millions d’utilisateurs sont époustouflés 
par la qualité de ses réponses et le niveau de « simulation » d’un véritable humain.

CHATGPT POUR ENSEIGNANTS EN LANGAGE SIMPLE

La compagnie mère de ChatGPT est OpenAI. Elle a été cofondée en tant qu’OSBL en 2015 par Elon Musk (il s’est retiré en 2018). 

Essayez celles-ci:
Mon nom est Julie et je suis enseignante d’histoire de 4e secondaire à Montréal. 
Écris 3 paragraphes sur la révolution industrielle pour mes élèves. Inclus 2 
questions à choix multiple à la fin des paragraphes. Crée une liste des 
mots spécifiques sur le sujet avec leurs définitions. Crée le code HTML pour en 
faire une page web. Crée 1 activité de groupe. Crée un devoir à remettre sur ce 
sujet. Suggère un message à envoyer par Classroom à mes élèves en incluant 
le devoir et en rappelant la sortie du 15 février.

Tapez ces commandes les unes à la suite des autres: 
Résume le livre Le petit prince en 100 mots.
Quelle est la relation entre le petit prince et la fleur?
Sors les idées principales du livre et définis un mindmap.
Vous pouvez aussi essayer celles-ci :
Rédige un plan de cours sur l'osmose pour des élèves de 13 ans.
Écris un autre sur l'introduction à l'algèbre pour des élèves en secondaire 1.
Brainstorm des idées qui combinent l'histoire et la réalité virtuelle.
Traduis ces idées en anglais et en espagnol.
Écris une blague basée sur ces idées.
Comment expliquer le théorème de Pythagore aux élèves de 12 ans?
Explique le raisonnement et sors quelques exemples. Résous l’équation XXX …

UTILISATION

Des questions sur le sujet ? Nous pouvons vous aider. Écrivez-nous sur info@creativite.quebec

Comme tout outil informatique, il comprend des limitations.
En voici quelques-unes : peut (à l’occasion) se tromper, peut suggérer de 
biais, très énergivore du côté serveur (écologie), parfois instable vu l’énorme 
demande et popularité, les données datent de fin 2021, difficultés à produire des 
jugements qualitatifs, et bien d’autres. Remarquez que la politique de 
confidentialité indique qu’il peut partager les données à de tierces parties.

1. Allez sur https://chat.openai.com et cliquez sur Sign up.
2. Procédez à la création de votre compte.
3. Confirmez votre courriel à partir du courriel envoyé par la plateforme.
4. Entrez votre nom et numéro de téléphone (un texto vous sera envoyé).
Voilà, vous êtes maintenant dans le chat ! Écrivez un court texte (ex. Bonjour) et 
appuyez sur la touche « Retour ».

ChatGPT suit 
le fil de la 
discussion
précédente


