
Les Entretiens de l’IA 

• Objectif :  
– permettre à la communauté IA et aux entreprises de progresser individuellement et collectivement.  

 

• Comment  : Les Entretiens de l’IA: 
– un évènement de formation construit sur un principe pédagogique original 
– A Paris en novembre : le 12 (ou le 19) précisé prochainement. 

 

• Un principe pédagogique à découvrir : la pédagogie par le débat 
– Atelier: Présentation de la thématique par un expert, puis débat régulé par un animateur 

– Plusieurs ateliers en parallèle, ce qui permet à chaque participant à choisir ses ateliers 

– La démarche est d’une très grande efficacité pour un public de gens expérimentés qui peuvent resituer 
immédiatement les messages présentés dans leur contexte professionnel, et les intégrer à leur compétence 

 

• Le Concepteur et le modèle : les Entretiens de Toulouse  
– Michel Rochet (Collège de Polytechnique; michel.rochet@polytechnique.edu) a co-créé les Entretiens de 

Toulouse avec l'Académie de l'Air et de l'Espace.  

– Ateliers orientés aéronautique: 11è édition, et près de 2000 personnes formées, avec un taux de 
satisfaction supérieur à 90%.  

– Un responsable technique d’Airbus : «  Je n’ai jamais autant appris en 2 jours ». 

– Témoignage d'un cosmonaute français  et pilote d’essai : « vous rassemblez toute la vraie compétence 
technique aéronautique» 

– Le modèle et la longue expérience du concepteur permettent de créer les Entretiens de l'IA. 

 
 

 



Les Entretiens de l’IA 

• Le public visé :  
– Les opérationnels de l’entreprise qui ont à concevoir ou utiliser l’IA 

– Pour un participant, l’atelier peut être un lieu de perfectionnement, d’approfondissement ou de 
découverte 

 

• Un état d’esprit à découvrir en y participant:  
– Très studieux 

– Des échanges très riches car liberté de paroles et ouverture, 

 

• Les sujets 
– Le thème général : l’usage de l’IA 

– Les ateliers porteront sur des applications opérationnelles de l’IA (NB : les entreprises sont 
prêtes à payer pour de tels thèmes) 

 

• Comment choisir les sujets ? 
– Un atelier : c’est la présentation d’une expérience, avec son contenu, ses objectifs et le bilan 

– Des thèmes qui permettent le débat, et qui renvoient à l’expérience et aux préoccupations de 
chacun. 



Les Entretiens de l’IA 

• Les retombées constatées à Toulouse   

– La diffusion et le  partage de savoirs   

– La mise en valeur de savoir-faire remarquable (pépites cachées). 

– La création de passerelles entre les différents savoirs 

 

• Pour les participants 

– Une réponse immédiate, précise et pertinente sur sa préoccupation /IA 

 

• Pour les intervenants 

– Une image de compétence et de leader sur ces problématiques  

– Voir dégager des problématiques nouvelles et des axes de progrès 

– Des opportunités nouvelles….. 


