
L’OBJECTIF ?
Former au moins 1 % de la population française, soit 670 000 
personnes, aux fondamentaux de l’IA (définition, applications 
concrètes, regard critique, etc.).

Adressé au grand public, ce programme, accessible à tous 
gratuitement sur le site d’OpenClassrooms, nécessitera surtout 
de la curiosité et donc pas de prérequis.

Un défi national que nous relèverons ensemble sur #ObjectifIA.

D’OÙ VIENT CETTE INITIATIVE ?
Ce projet est mené par l’Institut Montaigne (think tank 
indépendant) et OpenClassrooms (leader de la formation 
en ligne) en partenariat avec la Fondation Abeona (association 
qui défend l’équité dans la sciences des données).

COMMENT ÇA MARCHE ?
La formation prend la forme d’un cours gratuit en français, 
de moins de six heures. Il comprend une série de vidéos 
et d’exercices interactifs.

CONCRÈTEMENT, LE COURS PERMETTRA :

● d’identifier les applications de l’intelligence 
artificielle déjà présentes dans la vie courante 

(réseaux sociaux, e-commerce...) ;

● de sensibiliser aux questions liées à la 
confidentialité ou aux biais des données (si l’IA 
nous surveille, qui surveille l’IA ?) ;

● d’identifier les opportunités qu’offre l’IA (santé, 
transport, environnement) ;

● et bien d’autres enjeux !

Laurent Bigorgne, Directeur 
de l’Institut Montaigne

“Avec Objectif IA, notre volonté 
est de rendre accessible au plus 
grand nombre, une formation 
aux enjeux de l’intelligence 
artificielle afin de donner 
à chacun les moyens de 
comprendre cette avancée 
technologique et d’agir 
en conséquent.”

Anne Bouverot, Présidente 
de la Fondation Abeona

“Prendre un peu de temps, 
avec Objectif IA, pour 
comprendre l’intelligence 
artificielle, ce qu’elle est et 
ce qu’elle n’est pas, quels sont 
ses risques et ses opportunités, 
c’est du temps bien investi.”

Pierre Dubuc, 
CEO d’OpenClassrooms

“Notre formation Objectif 
IA conjugue la nécessaire 
pédagogie dont il faut 
faire preuve sur le sujet 
de l’intelligence artificielle 
et une indispensable rigueur 
scientifique.”

Philippe Wahl,  
Président-directeur général 
du Groupe La Poste

“Toutes les entreprises sont 
confrontées aux défis de 
l’intelligence artificielle, il est 
indispensable de donner 
à chacun les moyens de 
la comprendre et de se former 
aux métiers de demain.”

en partenariat avec

L’intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais qui comprend réellement ce que c’est ? 
Ce qu’elle peut ou ne peut pas faire ? Comment elle affecte déjà nos vies ?

Se former, c’est être actif face à cette avancée technologique, comprendre ses atouts,  
identifier les opportunités qu’elle offre mais aussi les défis qu’elle représente.

SE FORMER À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, 
POUR QUOI FAIRE ?

RELEVEZ LE DÉFI : INSCRIVEZ-VOUS !
https://openclassrooms.com/fr/courses/6417031-objectif-ia-initiez-vous-a-lintelligence-artificielle

Partagez le défi sur les réseaux sociaux avec le mot clé #ObjectifIA

https://openclassrooms.com/fr/courses/6417031-objectif-ia-initiez-vous-a-lintelligence-artificielle

