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Problématique 1 
 
Reconnaître et établir des normes pour l'éducation et la formation en ligne dans un 
cadre international, tout en favorisant l'accessibilité 
 
Cette problématique a émergée au fil du XXIe siècle, notamment avec l’arrivée des 
nouvelles technologies. En effet, en s'apercevant que les nouvelles technologies se 
développent, l’ONU s’est directement penché sur ces dernières. En mettant en lien 
l’UNESCO ( je vous rappelle que Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science 
et la culture) et les nouvelles technologies, l’ONU a pour but d’exploiter de la meilleure façon 
possible ce nouveau support. Tout en veillant à sa bonne utilisation.  
Dans notre comité bilingue, nous avons donc pour but de débattre en anglais et en français 
à propos de cette problématique et de proposer des solution pour faciliter l'accès à 
l'Éducation par le biais des nouvelles technologies.  
 
Problématique 2 
Établir des lignes directrices éthiques pour l'utilisation des logiciels d'analyse 
comportementale de l'IA dans le secteur de l'éducation 
 
Comme le concept d'intelligence artificielle (IA) est relativement nouveau, il existe peu de 
directives éthiques établies qui restreignent le développement et la mise en œuvre des 
technologies d'analyse comportementale de l'IA. Au fur et à mesure que les algorithmes et 
processus clés sont optimisés, tels que le traitement du langage, le raisonnement ou la 
planification. Les technologies basées sur l'IA risquent d'affecter considérablement le 
secteur éducatif. La présence sur le marché des systèmes basés sur l'IA est segmentée en 
fonction de l'utilisateur final et du modèle éducatif, dans secteurs de l'enseignement 
supérieur, primaire et secondaire. 
 
 
 Au fur et à mesure que leur influence s'accroît, des fonds de capital plus importants sont 
investis pour promouvoir le développement de logiciels d'analyse comportementale basés 
sur l'IA dans divers domaines, notamment dans le secteur de l'éducation, où ils promettent 
de transformer le système standardisé actuel. 
 
 
Maintenant les problématique expliques, si elle vous intéressé, je vous invite fortement à 
choisir le meilleur comité de la Conférence FerMUN 2020, l'UNESCO.  


