LA CYBERPROPAGANDE
D’OBAMA ET ROMNEY
LE 2 NOVEMBRE 2012 SYLVAIN LAPOIX

Appelant ses lecteurs à partager le mailing des deux candidats à la présidentielle
américaine, le site ProPublica s'est lancé durant les derniers mois dans un projet sans
précédant : prouver l'utilisation de ﬁchiers personnels par Barack Obama et Mitt
Romney.

Mr et Mrs Sinker, mari et femme, assis sur un même canapé à Chicago, ont reçu en mars
dernier le même mail de l’équipe de campagne de Barack Obama. Le même, à un détail
près : M. Sinker se v oy ait proposer un don de 20$ et madame, de 25$. Une simple ligne
corrigée automatiquement par une machine ay ant eu accès à une information cruciale :
Mme Sinker, 61 ans, av ait auparav ant été identiﬁée comme une grosse donatrice dans les
ﬁchiers du parti démocrate.

Décortiqué dans un graphique (v oir l’illustration cidessus), ce cas d’école a été le départ d’une opération

dessus), ce cas d’école a été le départ d’une opération
de “ reverse engineering “ (déconstruction d’un
processus technologique) des “mail machines” des
principales équipes de campagne. Si la première
v ersion du mail s’adressait en part égale à des hommes
et à des femmes, donateurs réguliers ou non, pour une
somme faible, la v ersion 4 n’a été reçue que par des
militants ay ant déjà v ersé de l’argent, majoritairement
des femmes, et proposait des montants allant de 0 à 300
dollars. La 5emouture, elle, s’adresse principalement à
des hommes, seulement au-dessus de la trentaine et
pour des petites sommes.

LES MY STÉRIEUSES BASES
DE DONNÉES DE MITT
ROMNEY
Aux États-Unis, le candidat
républicain jo ue avec des
bases de do nnées (et avec
la vie privée) de millio ns de
po tentiels ...

En faisant appel à ses lecteurs pour qu’ils partagent tous
les mails reçus de la part des deux équipes de
campagne, les journalistes du site ProPublica ont mis en
place un système d’analyse comparative des différents mails envoyés av ec pour
objectif de prouv er que ces équipes av aient recours à des sy stèmes automatisés de
microciblage des militants.

Le 7 juillet, le site a ainsi analy sé trois env ois de l’équipe d’Obama. Grâce aux données
récoltées par ProPublica, les journalistes ont pu classer les mails par “donation signal” , c’està-dire selon les montants des dons proposés lors des précédents mails. Aux proﬁls gros
donateurs, habitués aux mails demandant 220 à 280 dollars est env oy ée une v ersion
remplie de liens de dons en un clic, prélev ant automatiquement la somme proposée sur le
numéro de compte enregistré. Pour les petits donateurs, bombardés de demandes de dons
à moins de $40, il faut passer par une URL. Une preuv e de la génération de mail “sur
mesure” selon un critère renseigné dans les bases de données des partis.

Si l’analy se est encore en cours et les outils s’afﬁnent au ﬁl des jours, un résumé général
donne à v oir le bilan des mails déjà scannés. De mars à aujourd’hui, la quantité de mails est
représentée pour chaque jour par une barre colorée, sur la ligne de l’expéditeur, dont la
couleur change en fonction du nombre de v ariations, tirant v ers le rouge pour les mails
proposant le plus de v ersions différentes. Et dans les sondages comme dans l’utilisation
des bases de données, Barack Obama semble conserv er une av ance certaine.
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