#OBJECTIFIA
L’IA pour tous, depuis chez soi
Paris, le 2 avril 2020 - Alors que l’activité de nombreux Français est fortement perturbée, l’Institut
Montaigne et OpenClassrooms, en partenariat avec la Fondation Abeona, se mobilisent pour lancer
aujourd’hui Objectif IA : un parcours en ligne gratuit et certifiant pour tout comprendre à l’intelligence
artificielle en moins de six heures. Cette initiative a pour ambition de permettre à toute personne
francophone qui le souhaite de se former à distance aux opportunités et aux enjeux de cette
technologie. Notre objectif : former au moins 1 % des Français et des Françaises cette année, soit plus
de 650 000 personnes.
"Ce parcours interactif inédit accompagne les citoyens dans la découverte et la compréhension d’une avancée
technologique qui pourrait changer le monde, à condition d’être correctement comprise et utilisée à bon escient.
L’IA nous permettra de relever certains défis de demain, elle implique également pour chacun d’anticiper l’arrivée
de nouveaux métiers, d’apprendre à protéger ses données et de s’informer pour développer un avis critique sur
ses enjeux éthiques. Alors que les Français sont confinés chez eux, nous souhaitons leur donner accès à tout
cela." expliquent Laurent Bigorgne, directeur de l’Institut Montaigne et Pierre Dubuc, président
d’Openclassrooms.

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT
•
•
•
•
•

Débutez le parcours en cliquant ici et obtenez votre certificat IA !
Partagez l’initiative sur vos réseaux sociaux avec le #ObjectifIA.
Parlez-en autour de vous et engagez le débat.
Sollicitez-nous pour des interviews.
Posez-nous vos questions sur Twitter @i_montaigne.

Comprendre l’IA pour prendre part au débat
Lorsque vous vous connecterez sur la plateforme, vous aurez accès gratuitement à des cours, des tutoriels, des
quizz et des vidéos réalisés avec les plus grands experts de l’IA en France et imaginés par un comité scientifique
indépendant. "Ce cours s’adresse à chacun et chacune d'entre nous qui s’interroge sur l’intelligence artificielle,
souhaite s’informer et s’instruire. Aucun prérequis n’est nécessaire et tout est accessible depuis chez soi à partir
d'un ordinateur ou d'un smartphone !" précise Anne Bouverot, présidente de la Fondation Abeona.

Déjà 190 000 personnes inscrites !
Des entreprises et des institutions publiques réunies autour de Philippe Wahl, président-directeur général du
groupe La Poste, se sont déjà engagées à former 190 000 de leurs collaborateurs, soit près de 30 % de notre
objectif.
“A La Poste, l’IA est déjà bien présente. Dans la distribution du courrier par exemple, l’entreprise s’appuie sur un
algorithme de reconnaissance d’images, développé par notre filiale Probayes, pour améliorer l’efficacité de notre
outil industriel. Face aux enjeux qui entourent cette technologie, nous nous sommes engagés à former 25 000

postières et postiers grâce à Objectif IA.” déclare Philippe Wahl, président-directeur général du groupe La Poste
et président du comité stratégique mis en place autour d’Objectif IA.
Ils ont validé la formation :
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Chloé-Agathe Azencott, MINES ParisTech
Gilles Babinet, Institut Montaigne
Pierre-Etienne Bardin, La Poste
Marc-Antoine Dilhac, Université de Montréal
François Cazals, HEC Paris
Florian Douetteau, Dataiku
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Marcin Detyniecki, AXA
Tanya Perelmuter, Fondation Abeona
Bruno Sportisse, Inria
Anne-Laure Thieullent, Capgemini
Laurent Vercouter, INSA Rouen
Laëtitia Vitaud, Cadre Noir

Contact presse : Lara Oliveau
06 99 79 43 62 ; loliveau@institutmontaigne.org
Nous vous attendons sur Twitter, Facebook et sur Instagram.
Institut Montaigne

OpenClassrooms

À propos de l’Institut Montaigne : think tank
indépendant créé en 2000, l’Institut Montaigne est
une plateforme de réflexion, de propositions et
consacrée
aux
politiques
d’expérimentations
publiques en France et en Europe. Ses travaux sont
le fruit d'une méthode d'analyse et de recherche
rigoureuse et critique, ouverte sur les comparaisons
internationales. L’Institut Montaigne, association à but
non lucratif pionnière en France, réunit des chefs
d'entreprise,
des
hauts
fonctionnaires,
des
universitaires et des personnalités issues d’horizons
divers. Ses financements sont exclusivement privés,
aucune contribution n'excédant 1,5 % d'un budget
annuel de 6,5 millions d'euros. À travers ses
publications et les événements qu’il organise, l'Institut
Montaigne souhaite jouer pleinement son rôle
d'acteur du débat démocratique.

OpenClassrooms est une école en ligne qui propose
des formations diplômantes et professionnalisantes,
réalisées en interne, par des écoles, des universités,
ou encore par des entreprises partenaires. La
plateforme OpenClassrooms propose des formations
sur des thématiques telles que la programmation
informatique, le marketing, l’entrepreneuriat, le
management de projet ou encore les sciences. Les
formations sont bâties autour de projets, de cours et
de sessions de mentorat hebdomadaires, assurées
par un professionnel de la filière choisie.

Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part, cliquez ici.

