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Les suggestions automatiques rendent conformistes !
Les fournisseurs de services sur internet (YouTube, réseaux sociaux, etc.) déploient des trésors
d’intelligence artificielle pour proposer en priorité aux internautes ce qui risque de les intéresser.
A chaque nouvelle demande, l’analyse automatique des requêtes antérieures permet de lister les
propositions présentant des points communs avec ce qui a été consulté précédemment.
Ce processus d’adaptation aux goûts de l’utilisateur permet à l’internaute de gagner du temps, d’accéder
d’emblée aux sujets qui l’intéressent et aux sources qui lui conviennent. De plus, on a tendance à accorder
plus de crédit à des sources ou à des auteurs dont on a déjà été satisfait. La plupart du temps, l’internaute
va apprécier les suggestions qui lui sont faites, renforçant ainsi le « profil consommateur » enregistré par
la plateforme. Ainsi, tout en ayant l’impression d’avoir une vision très ouverte, l’internaute est poussé à
ne s’intéresser qu’à un nombre limité de sujets, sous un angle de plus en plus étroit.
En pratique, évitez régulièrement de suivre ce que suggèrent les fournisseurs de services sur internet.
Source : Open Rome

« Suggestion »
Nom féminin, exprimant le fait de proposer une idée, un
document, une action ou un comportement. Synonymes :
proposition, indication, recommandation, conseil.
Pour les psychiatres et les psychologues, la suggestion est
le fait d'inspirer à quelqu’un une idée ou une croyance, sans
qu'il en ait conscience.
Savoir suggérer aux clients ce qu’ils pourraient acheter fait
partie du métier de commerçant. Pour élaborer des
suggestions pertinentes, le commerçant prend en compte ce
qu’il a à vendre et ce qu’il connaît des habitudes, des désirs
et des goûts du client.
Les techniques d’intelligence artificielle (IA) permettent
d’automatiser ce processus intellectuel. Ainsi, par exemple,
sur youtube.com, la connexion déclenche l’examen de
l’historique des requêtes du visiteur et la plateforme
affiche immédiatement un premier écran comportant les
mots-clés des sujets les plus souvent consultés et des liens
vers des vidéos correspondant à ces sujets.
Faites l’expérience : amusez-vous à consulter fréquemment
un sujet qui ne vous intéresse pas du tout. Au bout de
quelques visites, la plateforme vous le proposera en priorité.
Il se peut même que le sujet finisse par vous intéresser !
Les producteurs de services numériques vendent les profils
des internautes aux agences de publicité. La publicité ciblée
utilise le même mécanisme répétitif. A force d’entendre des
messages sur des services ou des objets qui pourraient nous
intéresser, nous nous y intéressons.
Source : Open Rome

Risques
- Covid19
- Grippe
- Inf respiratoire
- Gastro-entérite

faible
en hausse
élevé
en hausse

Sources : RNSA, Santé Publique France, BeHCL

Météo régionale : https://epidmeteo.fr

Quiz

« VRS » ?
Cochez la bonne réponse
Virus Respiratoire Synovial
provoque une arthrite des genoux
bénin grâce aux antibiotiques
épidémique habituellement en décembre.
Pour vérifier l’exactitude de votre réponse,
consultez le Doc du jeudi n°2021-41 en ligne sur le
site https://openrome.org/ddj/annee/2021
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