
HO HO ! LE BOT PÈRE NOËL
TE PARLE SUR FACEBOOK
LE 2 DÉCEMBRE 2010  LAURENT DOUMERGUE

Quand le Père Noël est un automate pas très affiné qui officie sur Facebook, cela peut
donner des échanges très LOL avec des adultes un peu farceurs.

Sur Facebook, depuis quelques jours, certains de mes « friends » sont en contact avec le
Père Noël. Jusque-là, rien d’anormal, puisqu’on trouve tout – et surtout n’importe quoi – sur
Facebook. Alors pourquoi pas le Père Noël.

Une petite recherche vous permettra de voir qu’il existe d’ailleurs déjà de nombreuses
pages sur le Père Noël. Mais ce qui semblait bien dans le cas présent, c’est de pouvoir
parler au Père Noël. Parler certes… mais après un petit coup d’œil sur la page, on se rend
compte que l’on est vraiment loin d’une conversation.

Si bien qu’avec cette fausse-bonne idée, c’est tout l’esprit de Noël qui s’envole.

Si vous ne vous êtes pas rendu sur la page en question, préférant lire d’abord ce billet –
c’est tout à votre honneur – il faut bien comprendre que dans le cas présent, le Père Noël
est un automate crée par la société V irtuoz, comme c’est indiqué dans son profil. Il s’agit
donc d’un agent v irtuel comme celui de la Fnac ou la désormais célèbre Amélie.

Le problème c’est que le pauvre petit Papa Noël apparaît ici, au travers de ses réponses,
comme un petit v ieux fatigué par la lecture de trois lignes, qui frôle le gâtisme aigu avec des
réponses toujours identiques, d’ailleurs souvent en décalage avec la question de
l’internaute. Et en plus, il radote singulièrement.

J’en veux pour preuve :

Bon, là, on peut pas dire que sa phrase soit longue… si ? Mais quoi qu’il en soit, la réponse
est la même.

Heu… comment dire ? Il t’a écrit exactement ce qu’il voulait : une Xbox Kinect… T’es sûr que
ça va Père Noël ?

Parfois le Père Noël engage de longs échanges avec les internautes. Le problème, c’est
qu’à l’image de celui-ci, ces échanges ressemblent à une interv iew politique de Georges
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KOZIK
le 2 décembre 2010 - 13:16 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

L’idée est en effet intéressante mais au final cela reste très optimiste de pouvoir
virtuellement recréer un dialogue avec des humains, les technologies sont aujourd’hui
loin d’être au point visiblement.. un mauvais coup de pub pour virtuOz!

Marchais par Elkabbach : « Ce n’est pas ma question »… « Oui, mais c’est ma réponse » !

Alors, là, après avoir posé deux fois la même question, il raconte carrément une blague –
même pas drôle – sur Chuck Norris. Le Père Noël parlant de Chuck Norris… Et pourquoi pas
de Jean Sarkozy tant qu’on y est.

Au final, ce qui semblait pouvoir être une bonne idée rencontre un écueil technique sur
lequel s’échoue et se brise la magie de Noël. Rassurez-vous, je ne croyais plus au Père
Noël, car il se heurtait à certaines limites physiques. Mais j’admets volontiers que j’aime
l’ambiance de Noël, le charme qu’elle opère sur les enfants, et l’idée de ce personnage
chaleureux, souriant et gentil… Bien loin de ce que je vois ici qui ne me fait pas rêver. Au
contraire même : à l’image du site Désir d’avenir, version Minitel 1.0, j’ai plus envie de parler
de cette page pour m’en moquer. Une fausse bonne idée, selon moi.

Mais bon, la SNCF avait déjà osé imaginer un Père Noël allant voir des rennes prostitués à
Amsterdam.

On est bien loin de la magie de Noël.

—

Billet initialement publié sur Cayen Consulting
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BAPTISTE
le 2 décembre 2010 - 14:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il s’agisse d’un mauvais coup de pub. Ici, c’est plus
un petit cadeau de fin d’année faites par les équipes de VirtuOz. Et il ne faut pas oublier
que certain dialogues se passent très bien: un exemple pris sur le mur, sans chercher, il
y a quelques minutes
http://www.facebook.com/ParlerAuPereNoel/posts/177435615615684

BENOIT BARNI
le 3 décembre 2010 - 11:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Moi je trouve que sest une super idée !!

BOBO
le 5 décembre 2010 - 12:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour, je ne sais pas si cela peut vous servir mais comme j’aime bien votre
site je l’ai ajouté sur mon twitter, facebook, et digg-france, votre lien est là et ça peut
attirer du monde http://www.digg-france.com/NOEL

PAUL
le 5 décembre 2010 - 16:40 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

BONJOUR PERE NOEL

PAUL
le 5 décembre 2010 - 16:40 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

CC

TUEURSNET
le 26 décembre 2010 - 11:53 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“No Elle”
Disons que je m’apprête à fêter Noel avec vous en tête à tête…
plutôt que d’attendre le père Noël… puisque nous sommes peut-être les seuls à savoir
qu’il va encore nous poser un lapin…
et qu’on va se le farcir ! Et se le servir au dîner…
rien que pour savourer les effets de notre gourmandise…
c’est cocasse…toujours… face à face, côte à côte, dos à dos à s’échanger les mêmes
cadeaux…
même jour, même heure, même corvée…contraints et forcés….
Par le culte des incultes qui confondent nativité et captivité.
Ce n’est plus une fête sacrée, mais une sacrée défaite.
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LAURA
le 26 décembre 2010 - 14:39 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

pere noel merci pour les boucle d oreille normalement pour les petite fille qui on
9 ans ses rar mes merci encore

BALINA
le 20 octobre 2012 - 22:53 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
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