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 Activité 1 : écoutez le début du reportage et décrivez Dall-E en quelques mots.   

L’application Dall-E, c’est  ___________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies ou fausses. 

Corrigez celles qui ne sont pas correctes. 

 Vrai Faux 

1. L’application Dall-E permet de créer des images en quelques secondes.   

2. Pour travailler, Matthieu Gafsou utilise uniquement des images avec l’IA de Dall-E.   

3. Selon Matthieu Gafsou, créer des images avec une intelligence artificielle, c’est naturel.   

4. D’après le journaliste, l’application a un potentiel assez faible.   

5. L’application Dall-E est seulement accessible aux artistes professionnels.   

  

 Activité 3 : écoutez le reportage et associez les idées données par les quatre personnes 

sur Dall-E et l’art. 
 

1. Matthieu Gafsou, photographe                  a. Utiliser des images créées par une IA dans des musées 

permet de faire participer le public. 

2. David Curchod, artiste plasticien                       b. On ne maîtrise pas tout, et être créateur, c’est surtout 

donner du sens à ce que l’on fait. 

3. Nathalie Dietschy, professeur à 

l’université 

                    c. L’artiste prend des décisions, et travailler avec une IA, c’est 

déjà une décision. 

4. Manuel Sigrist, responsable 

numérique 

                     d. Les algorithmes peuvent permettre de découvrir de 

nouvelles pratiques mais aussi de réfléchir à ces pratiques. 
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 Activité 4 : en vous aidant des synonymes en italique, complétez ce résumé avec les 

adjectifs proposés. 

En tant que spécialiste, je me demande si cette application, cette intelligence 

…………………………………… (non humaine), permet de créer de l’art. C’est 

étrange non ? C’est même très ……………………………………. de voir des 

images, des portraits faits avec une IA et ressentir des émotions. Dans un 

musée, nous pouvons l’aimer ou la détester, mais il faut aussi la juger, être 

……………………………………. sur son utilisation. Car même si son potentiel est 

très grand, …………………………………….,  il est très important de se poser la 

question du rapport entre nous, les humains, et les machines intelligentes. La 

technologie est disponible pour tout le monde, ……………………………………. au 

public, c’est pourquoi nous devons tous participer à cette réflexion.  
 

 Activité 5 : une exposition a été organisée dans une galerie d’art. Le thème : les images 

créées par intelligence artificielle. Présentez l’exposition, puis donnez votre opinion sur 

les œuvres sélectionnées et sur l’application Dall-E. 


