
Les suggestions faites par les gros sites sont broken

C’est un secret pour personne, les sites de grands groupes nous pistent. Si certains le font
pour nous proposer des publicités en rapport avec notre profil, d’autre le font pour nous
proposer du contenu qui peut nous intéresser.

Aujourd’hui avec 3 exemples je vais vous montrer que ces systèmes sont totalement pétés et
ne remplissent pas toujours leur but

 

Amazon
On commence donc avec Amazon qui suite à mon achat des tomes de Bimbogami Ga que
j’avais la flemme de chercher en magasin, me propose d’acheter d’autres tômes.

C’est très gentil de leur part de vouloir me vendre des trucs que j’ai déjà … mais bon.

 

Amazon se base également sur les articles qu’on a vu. Par exemple j’ai dans ma liste d’envie
un disque dur de 6 To. Amazon me propose donc régulièrement des disques durs sur la page
d’accueil. Le problème c’est que si je n’ai pas acheté le disque dur en question, c’est pour
deux raisons simples : déjà ça coute cher, ensuite j’ai encore de la place actuellement. Le
disque dur est dans ma liste juste pour que je l’ai noté quelque part quand j’en aurais
besoin.

 

Le problème c’est que Amazon ne propose pas (ou alors cache très bien) d’option pour
masquer les recommandations basées sur certains articles ou contenant certains mots.
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Google

Sur le screenshot ci dessus, on peut se dire que j’attendais à tomber sur un lien Youtube
vers une compilation des sorts Explosion lancés par Megumin dans son anime (Konosuba). A
la place j’ai été très surpris de voir que Megumin n’a jamais rien fait exploser.

 

Outre ce passage inutile, Google modifie les résulats selon nos précédentes recherches.
Mais là encore, il fait mal son travail :

J’ai pour habitude de taper un anime que je cherche sur Google afin d’obtenir sa page
sur MyAnimeList. Et même après un an, je me retrouve toujours à modifier ma
recherche pour ajouter MAL afin de l’obtenir facilement. A croire que Google est une
société trop pauvre pour coder un bot qui à terme trouverait que si l’utilisateur ajoute
un mot à sa recherche (ici MAL) pour tomber sur un site précis, il faut qu’il analyse le
point commun de toutes ces recherches (ici le fait que ce soit un anime / manga)
Google modifie ses résultats selon le profil ce qui est super pratique parce que mes
résultats du coup ne seront pas les mêmes qu’une autre personne. On ne peut donc
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pas dire « Tu tapes Misaki sur Google et le perso c’est la 3eme image » parce qu’on a
aucune certitude si la personne va tomber sur la bonne Misaki.

 

Youtube
Reddit m’a linké vers deux vidéos sur To Aru Kagaku no Railgun. Voici désormais ce qu je
trouve quand je vais sur Youtube.

Alors déjà, Aztec Priest s’apelle Etzali. Ensuite wtf ? Je passe mon temps à écouter de la
musique sur youtube. Pourquoi je me fais spammer de vidéo de Raildex à une cadence
encore plus infernale que les références que je fais sur cette série sur ce blog ?

 

Enfin de toute façon, le vrai problème de Youtube, c’est qu’il possède un système de
recommandation quand on lit une vidéo. En gros, quand la vidéo se termine, une autre vidéo
se lance. Le problème c’est que si on a le malheur d’être sur une vidéo qu’on a déjà écouté,
la suivante sera presque toujours la même. Du coup on finit par appuyer sur précédent, et
Youtube ne se dit jamais qu’à un moment « Tiens il arrête pas de se casser quand cette
vidéo se lance, on devrait peut être arréter de lui la proposer ».

De même, découvrir par ce biais de nouvelles musiques est extrèmement compliquées.
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Mon principal reproche envers les recommandations
En bref, les recommandations ont un défaut majeur : elles proposent toujours les mêmes
choses alors que leur but est au contraire d’essayer de vendre des choses qu’on en connait
pas.


