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Apprentissage personnalisé en temps de pandémie  
Korbit offre un accès gratuit à ses cours en ligne personnalisés en science des données 

 
 
MONTRÉAL, CANADA, 7 avril, 2020 - Pour répondre à une demande croissante pour les cours en science 

des données pendant la pandémie, la plateforme d'apprentissage avec tuteur intelligent de Technologies 

Korbit Inc. a récemment lancé sa plateforme gratuite d'apprentissage personnalisée pour tous ceux qui désirent 

apprendre davantage sur le sujet. 

 
« L’économie perdra beaucoup de plumes pendant cette pandémie, sans oublier nos carrières », explique Ansona 

Ching, cofondatrice de Technologies Korbit Inc., qui a vécu la crise du SRAS en 2003, en plus d’une crise 

économique en 2008 à Hong Kong. « Le changement est la porte qui mène à de grandes opportunités pour ceux 

et celles qui y sont bien préparés. Nous devrions saisir notre chance pour enrichir nos connaissances et rester 

compétitifs. » 
 

Un sondage de Kaggle conclu que 98% des consultants en informatique continuent de travailler sur leurs 

compétences et connaissances par le biais de diverses ressources en ligne. Inspirée par le mouvement populaire 

de l’apprentissage en ligne, l’équipe de Korbit a créé leur deuxième produit IA-pour-l’éducation - le cours des 

essentiels en science des données. À compter d’avril, les étudiants de partout dans le monde pourront profiter 

d’un programme en science des données personnalisé généré par un algorithme de l’IA construit spécifiquement 

pour ce programme sur une toute nouvelle plateforme. 
  
Depuis les 5 dernières années, les cours en ligne ont atteint des sommets de popularité incroyables. 

Malheureusement, la méthode de certaines compagnies dans le domaine a un manque flagrant d'interactivité. La 

vision de Korbit est d’appliquer la technologie d’assistance de l’IA pour renforcer la motivation des étudiants 

durant leur cheminement en ligne. En offrant une rétroaction constante avec l’IA, nous offrons une meilleure 

expérience d’apprentissage aux étudiants. 
  
« Les étudiants veulent s'assurer que ce qu’ils étudient sera pertinent aux situations de la vie réelle. Notre but est 

d’enseigner le côté pratique de la science des données, de l’apprentissage automatique, en plus de d’autres sujets 

de manière concise », explique Nathan Burns, Scientifique des données et Responsable du programme chez 

Korbit. « Le tuteur intelligent de Korbit aide à organiser votre programme d’apprentissage personnalisé en 

suggérant le contenu à apprendre, en générant des questions d’exercice et en vous guidant vers la bonne réponse 

avec des suggestions, des conseils et autres interventions en temps réel. » 
  
Korbit a été choisi et honoré pour son travail prometteur parmi plus de 5 000 autres startups qui construisent le 

futur de l’IA, par CB insights’ AI 100, et est la première et unique compagnie en Amérique du Nord en 

technologies de l’éducation à avoir été choisie. Maintenant, de grands chercheurs de renom comme Yoshua 

Bengio, Joëlle Pineau, Aaron Courville et Laurent Charlin font partie des conseillers de l’équipe. 
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