
L’IA et ses implications au collégial



IA : évolution, 
transformation, 
révolution, explosion

Des avancées technologiques qui 
s’accélèrent

Une profonde transformation des métiers

Un marché du travail confronté à de 
grands enjeux

Une niche technique 
(collégiale) à l’horizon?



Les économies de Montréal et de Québec face 
à un déficit de talents dans les métiers de la 
donnée

• Données massives et intelligence d’affaires

• Objets connectés

• Intelligence artificielle

Le défi lancé : développer notre offre et 
rapidement préparer les travailleurs pour des 
emplois techniques en pleine transformation

Un établissement 
avant-gardiste dans 
un monde en 
constante évolution
“A forward thinking institution in a 
ever evolving world”



La boule de cristal 
(ou comment définir une 
profession qui n’existe 
pas encore)

Un programme d’études techniques en IA!

• Profession non définie

• Domaine de pointe

Effort de concertation basé sur un 
« référentiel de compétences idéal »



Écosystème(s) « en 
gestation », complexe

Contribution essentielle de 
partenaires inter ordres

Crédibilité, légitimité, 
complémentarité

Un écosystème 
riche, complexe 
et fragile



Le défi du 
consensus Capter, mais surtout bien comprendre le 

besoin

• IA : « tout le monde en parle, personne ne 
sait le faire »

• Message souvent peu clair, contradictoire

• Bénéficier d’une table programme 
représentative et disponible

• Avoir accès à une information stratégique, 
critique, confidentielle

Risque de « l’aveuglement optimiste »



Se positionner rapidement, avec crédibilité 
et assurance

Mobiliser et « développer » une équipe 
d’enseignants à l’affût des nouvelles 
tendances

Démarche progressive qui permet 
l’expérimentation (approche 
« laboratoire »)

Avancer sur un 
terrain 
(potentiellement) 
glissant



Devenir un 
« concentrateur » 
d’innovation

Qui est JACOBB?

Résultat d’un partenariat fort entre 
John Abbott COllege et Bois-de-
Boulogne

Centre d’intelligence artificielle 
appliquée (Centre collégial de 
transfert de technologie) 

Accélérer l’intégration de l’IA dans le 
tissu économique du Québec et du 
Canada

jacobb.ai
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