Presse écrite

FRA
Famille du média : PQN

Edition : 17 mai 2022 P.2-4

(Quotidiens nationaux)

Journalistes : Jacques Henno
Nombre de mots : 1390

Périodicité : Quotidienne
Audience : 676000
Sujet du média : Economie-Services
Industrie

p. 1/3

IDÉES

prospective
INTELUGENCE

artificielle

// De plus en plus de plateformes

d’IA en ligne permettent

à des non-spécialistes de réaliser des prédictions commerciales, financières, etc.,à partir des
données des entreprises. Mais ces outils soulèvent plusieurs problèmes d’éthique et d’organisation.

No-code AI :l’IA à la portée de tous ?
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saitplus qui faitquoi, en termesd’informati
que,au seind’uneorganisation.Et pour vali
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décision peut avoir un impact redoutable
sur la bonne marche de rentreprise. Enfrn,
comme pour tout ce qui se passe dans le
cloud, la DSI demeure souventplus compé
tente pour s’assurer que les données sont
stockéesen France ou en Europe... ■
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Des outils pas si facile d’accès
pourraient donc s’en
servir pour réentraîner
Nous avons testéles plateformes de no-code AI de l’américain Akkio et du
leurs modèles d’IA.
français Dataiku, en leur demandant de prévoir combien de fois le petit
• Toutes ces
texteque nous publierons sur Linkedln pour annoncer la publication du
plateformes ne
présent article dans « Les Echos »serait vu sur ce réseau social. Bonne nou
prévoient pas un
velle :les deux IA convergent vers une même estimation, à savoir quelque
contrôle systématique
1.100« impressions » (rendez-vous sur mon compte Linkedln pour vérifler
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détoumer la
journée de formation et quelques connaissances de base sur le fïltrage des
reconnaissance
données, les taux d’erreur, etc.« Ce sont des outils qui s’apprivoisent, recon
d’imagespour
naît Eneric Lopez, directeur chargé de l’IA chez Microsoft France. Ces
surveüler leurs
modèles d’IA pré-entraînés s’adressentà des profils qui se situent entre les
voisins...

experts métier éclairés et les data scientists, un peu comme quand Excel et
les logiciels de Business Analytics ont commencé à se démocratiser. »

Des avantages
mais aussi des
inconvénients
• Quelques heures
de formation suffisent
à une première
mise en main.
• Les différentesétapes
du cheminement des
donnéesapparaissent
de façon très
pédagogique.
• De même, quelques
heures suffisentpour
choisir un nouveaujeu
de donnéesou de
nouveaux filtres de
nettoyage,un nouveau
modèle d’IA etvoir
apparaître les
modiflcations
desrésultats.
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« Utiliser ce type
d'outils sans
comprendre leur
logique interne ou leurs
limites peut faire croire
que l'IA est un oracle
infaillible et faire passer
à côté d'enjeux
sociétaux majeurs. »
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Plus besoin

d’écrire
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des lignes de code pour

« bricoler

» un petit programme

d’IA. Photo Shutterstock
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