LÂCHE TON PONCIF
LE 13 AOÛT 2010 NICOLAS KAYSER-BRIL

Quels poncifs utilisent le plus vos sites Internet préférés ? Owni, Rue89 et
@alertecliches vous proposent une appli qui vous permet de débusquer les phrases
clichées les plus utilisées dans les articles d'un site.
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Attention: tapez l’URL de v otre média dans son intégralité (extension incluse).
Après le classement des poncifs les plus utilisés dans la presse réalisé par Ru89 av ec
@alertecliche, OW NI v ous proposent l’appli “Lâche ton poncif” qui v ous permet de trouv er
les poncifs qu’utilisent le plus v os sites préférés. Dans les articles issus de la soucoupe,
l’expression la plus utilisée est «grincer des dents»… seulement 4 fois. En tapant
www.lemonde.fr, on peut v oir que les journalistes du quotidien de référence (poncif inside)
enquêtent souv ent sur des gens qui «ont le v ent en poupe» (114).
Critiquer les poncifs de la presse, c’est bien, mais les journalistes sont-ils les pires lorsqu’il
s’agit d’utiliser des poncifs ? À l’heure où indiv idus et institutions dev iennent tous des
médias, “Lâche ton poncif” v ous permet de scanner n’importe quel site web à la recherche
des meilleurs clichés.
Nos dirigeants, par exemple, sont tellement ﬁers de jouer “dans la cour des grands” qu’ils
l’emploient dans un article sur cent (plus souv ent que La Dépêche du Midi ! ). Le domaine
gouv.fr recense en effet, d’après Google, près de 400 000 instances de cette expression.
Notre application est cependant à prendre av ec des pincettes. Le programme interroge la
base de données de Google, qui peut indexer deux fois la même page ou se planter
totalement dans ses estimations. @alertecliche, qui scanne les articles lors de leur
publication dans Google News, reste plus ﬁable.
Retrouv ez le poster de Elsa Secco pour OWNI.fr
Photo en CC sur Flickr de रोकावट
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EL_REG
le 13 août 2010 - 18:23 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Vous oubliez un poncif : ici
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JMAX
le 13 août 2010 - 18:30 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
bizarre que l’outil ne traque pas le “cerise sur le gâteau” qui est pourtant le top 1
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NICOLASKAYSER-BRIL
le 13 août 2010 - 19:13 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@jmax: “cerise sur le gâteau” est bien dans la liste. Le problème vient de l’API
de Google, qui donne le nombre de résultat mais se plante assez souvent. Google est
au courant du problème mais ne prévoit pas de le résoudre (les détails ici:
http://groups.google.vu/group/Google-AJAX-SearchAPI/browse_thread/thread/79004b5cd0adda3c)
@EL_REG: Excellent, on va mettre à jour :)
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POILAGRATTER
le 14 août 2010 - 9:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Notre application est cependant à prendre avec des pincettes”
à prendre avec des pincettes: et un poncif à ajouter à l’application!
Le poncif, c’est le talon d’Achille du journaliste!
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JMAX
le 18 août 2010 - 15:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
cela mérite d’être testé avec l’API de Yahoo qui est généralement beaucoup plus
ﬁable
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3 pings
Les tweets qui mentionnent Lâche ton poncif » Article » OWNI, Digital Journalism
-- Topsy.com le 13 août 2010 - 17:21
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Yann Le Du, Yann Le Du, Guillaume Moreau,
Colette, leBigJay et des autres. leBigJay a dit: Lâche ton poncif! http://bit.ly/98GQEd [...]

La chasse (assistée) est ouverte | L’oreille tendue le 14 septembre 2010 - 11:29
[...] d’aujourd’hui, qui n’annule pas la première : en utilisant le logiciel Lâche ton poncif,
gracieuseté du site OWNI, «Une idée R89 [Rue 89] et @alertecliche». Rien de plus
simple : [...]

Ressource du jour | L’oreille tendue le 12 novembre 2010 - 11:31
[...] Laroche (2003) et elle a indiqué l’existence de deux sites destinés à la chasse au
cliché, Lâche ton poncif et Unsuck-It. Elle ne s’arrêtera pas en si bon [...]

