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LE 20 AVRIL 2012 PIERRE LEIBOVICI ET GRÉGOIRE NORMAND

Ces derniers mois, dans le cadre du Véritomètre OWNI i>Télé , les journalistes de
données de la rédaction ont vériﬁé près de 1300 citations des candidats à la
présidentielle dès lors qu'elles s'appuyaient sur des éléments chiffrés - sur l'emploi, la
sécurité, le commerce... De quoi en tirer quelques bilans sur l'utilisation générale du
chiffre par l'homo sapiens en campagne.

Premier bilan pour Le Véritomètre, l’application web de “fact-checking” politique (v ériﬁcation
des faits) à la française. En soixante-cinq jours, les cinq journalistes de données d’OWNI
auront examiné un total de 1 191 déclarations chiffrées des six principaux candidats à
l’élection présidentielle.
La rigueur du V éritomètre s’est imposée grâce à un barème strict, classant les déclarations
des candidats selon trois critères (correct, imprécis et incorrect). En tenant compte de v os
nombreuses remarques et suggestions. Car c’était aussi le déﬁ de notre application : mettre
en oeuv re une v ériﬁcation citoy enne et participativ e des données.

Cadre
Au rang des surprises, v ient d’abord le classement global de la crédibilité des déclarations
chiffrées des candidats. Globalement, ils se trompent souv ent. Sur la totalité des
déclarations chiffrées que nous av ons v ériﬁées, seules 40,2% sont correctes. 41,6% des
déclarations chiffrées des candidats sont incorrectes et 18,6% se rév èlent trop imprécises.
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À l’échelle de chaque candidat, ce classement rév èle aussi bien des disparités. Durant ces
deux mois et demi de campagne, les candidats analy sés n’ont pas pris les mêmes risques
sur le plan des données. Nicolas Sarkozy caracole en tête des chiffres év oqués, 392,
dev ant François Bay rou, 271 citations chiffrées, et François Hollande, 215. Jean-Luc
Mélenchon et Marine Le Pen ne s’éloignent que d’une citation, av ec respectiv ement 164 et
163, loin dev ant Ev a Joly, qui aura mené une campagne faible en chiffres, av ec seulement
107 références chiffrées.

Nombre de déclarations chiffrées vérifiées
Nicolas Sarkozy
François Bayrou

8.1%

François Hollande
12.4%

29.9%

Jean-Luc
Mélenchon
Marine Le Pen
Eva Joly

12.5%

16.4%

20.7%

On pourrait croire à une différence de traitement des interv entions médiatiques des six
prétendants. Mais il n’en est rien : l’équipe du V éritomètre a v ériﬁé entre 20 et 23
interv entions pour chacun des candidats.
L’explication se trouv e plutôt dans les stratégies de campagne de chacun, certains
concev ant le chiffre comme un argument imparable et indispensable pour tout rendez-v ous
médiatique, quand d’autres se reposent dav antage sur les env olées de paroles. Pour
preuv e, Ev a Joly a év oqué 3,7 fois moins de chiffres que Nicolas Sarkozy pour un même
nombre d’interv entions dans les médias v ériﬁées.

Le plus, le moins
Le “champion” des déclarations correctes est, à un chev eu près, le candidat du Front de
Gauche, Jean-Luc Mélenchon. Au total, 48,8% de ses estimations chiffrées s’av èrent
éloignées de moins de 5% de la réalité (et sont donc considérées comme correctes selon
notre barème), contre 48,6% pour Ev a Joly. A l’inv erse, la plus faible proportion de chiffres
exacts rev ient à Marine Le Pen (28,8%).
Jean-Luc Mélenchon remporte également la palme des déclarations imprécises (éloignées
entre 5 et 10% de la réalité selon notre barème), 20,1% du total de ses chiffres relev és par
les journalistes d’OWNI , suiv i de près par François Hollande (19,1% de déclarations
imprécises). Av ec 12,9% de chiffres imprécis, François Bay rou, afﬁche le plus faible taux
d’imprécision des six candidats.

Moins réjouissant, le candidat du MoDem arriv e également en tête des déclarations
incorrectes, 43,5% des chiffres qu’il a év oqués s’av érant éloignés de plus de 10% de la
réalité. Le moins “incorrect” des six est Jean-Luc Mélenchon, un quart (24,4%) de ses
données étant erroné.
En v aleur, c’est le président-candidat, Nicolas Sarkozy, qui compte le plus de déclarations à
la fois incorrectes et exactes.
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Rendez-vous de taille
Deux grandes émissions politiques auront marqué cette campagne : Parole de candidat sur
TF1 et Des paroles et des actes sur France 2. A l’exception d’Ev a Joly, qui fut inv itée une
seule fois sur France 2, les six candidats dont les propos ont été v ériﬁés par le V éritomètre
ont obtenu la “parole” à trois reprises et sur un temps comparable, ce qui rend donc
intéressante une comparaison de leurs prestations.
A l’image de la situation générale, c’est Nicolas Sarkozy qui arriv e largement en tête du
nombre de citations chiffrées, 173 en seulement trois rendez-v ous. C’est six fois plus que
Jean-Luc Mélenchon, qui s’est risqué à “seulement” 29 données.

Nombre de citations par émission
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Le v erdict des citations ne reﬂète pas, quant à lui, la situation d’ensemble. Globalement, les
candidats à la présidentielle ont tenu dav antage de propos chiffrés incorrects lors de ces
deux interv entions télé. François Bay rou et Nicolas Sarkozy sont au coude-à-coude, av ec
respectiv ement 52 et 51,8% de déclarations incorrectes en trois émissions. La palme de
l’imprécision rev ient à Marine Le Pen, tandis qu’Ev a Joly – sur un nombre bien plus faible de
déclarations cela dit – a été la plus juste des six, av ec 64,7% de chiffres exacts.

Quant à sav oir si le grand débat de l’entre-deux-tours reﬂétera les performances passées
des deux candidats retenus, rendez-v ous est donné dès le lendemain, sur OWNI bien sûr.
Les v ériﬁcations des interv entions sont réalisées par l’équipe du V éritomètre : Sylvain
Lapoix, Nicolas Patte, Pierre Leibovici, Grégoire Normand et Marie Coussin.
Retrouv ez toutes nos v ériﬁcations sur le Véritomètre et nos articles et chroniques relatifs
sur OWNI
Illustrations par Loguy pour Owni /-)

JC
le 20 avril 2012 - 23:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bravo pour votre impressionnant travail de vériﬁcation!! Pas mal de journalistes
célèbres devraient en prendre de la graine… Heureusement qu’internet existe pour faire
connaître des gens comme vous!
Bon courage et bonne continuation!
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@4K45H3D0
le 21 avril 2012 - 0:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Mais où est Poutou? N’a-t’il pas “caracolé” avec les autres?
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GASCHE
le 21 avril 2012 - 0:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je trouve la dernière infographie (avec les camemberts) difﬁcile à lire. Ils sont
adaptés à la description d’une proportion, mais permettent de distinguer facilement, au
sein d’un camembert donné, les rapports entre les différentes proportions. Ce qu’on
voudrait ici c’est plutôt comparer facilement les rapports, pour chaque proportion (ou
pour celles qui sont importantes) entre les différents candidats, ce qui est difﬁcile avec
cette représentation (moins facile qu’avec un simple tableau de chiffres).
Je pense qu’un meilleur choix de visualisation serait un diagramme en bâtons empilés,
un peu comme ça :
http://jsﬁddle.net/FRRfn/2/embedded/result/
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CYBERGRUNGE
le 21 avril 2012 - 10:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci inﬁniment pour ce travail de longue haleine !
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FRANCK
le 22 avril 2012 - 16:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
6 candidats sur 10 présents…
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FABRICE
le 23 avril 2012 - 11:39 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
Puis-je me permettre de signaler que dans l’en-tête de l’article, vous indiquez “prés de
1300 citations” pour retomber à 1191 ensuite ! soit presque 10% d’écarts.
C’est un détail. Bravo pour le travail que vous avez réalisez.
Fabrice.
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TRT FRANÇAIS REVIENT AVEC UN NOUVEAU STYLE
le 30 avril 2012 - 15:48 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
TRT FRANÇAIS http://www.trtfrancais.com a renouvelé complétement son
image. Il a présenté sa qualité essentielle avec une nouvelle identité de marque. Il a
reﬂété sa vue renouvelée à son logo et son contenu.
On voit très clair les nouveautés sur l’infrastructure technique à la vitesse de l’ouverture
de site. Et aussi voir que les catégories de nouvelles ont augmenté par rapport au
passé est passionnant. J’espère que surtout la catégorie des « Science et Technologie »
sera d’un intérêt particulier. Une autre catégorie qui attire mon attention est également
est la partie du « Moyen Orient et Asie » où on a été partagé des sujets chauds des
derniers jours. C’est important aussi qu’on a consacré à une catégorie distincte pour
l’Afrique. C’est d’être ajouté la catégorie « Vie et Environnement » est intéressante.
Quels genres de nouvelles partageront-ils?
Je me demande comment une équipe organise ce site. Certainement, je crois que c’est
un travail d’une équipe jeune et dynamique.
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2 pings
stz | Pearltrees le 23 avril 2012 - 11:00
[...] Premier tour des data journalists » OWNI, News, Augmented Rendez-vous de taille
Deux grandes émissions politiques auront marqué cette campagne : Parole de candidat
sur TF1 et Des paroles et des actes sur France 2. A l’exception d’Eva Joly, qui fut
invitée une seule fois sur France 2, les six candidats dont les propos ont été vériﬁés par
le Véritomètre ont obtenu la “parole” à trois reprises et sur un temps comparable, ce qui
rend donc intéressante une comparaison de leurs prestations. En valeur, c’est le
président-candidat, Nicolas Sarkozy, qui compte le plus de déclarations à la fois
incorrectes et exactes. [...]

Le fact checking… vers une démocratie augmentée ? | Connexions le 9 mai 2012
- 15:44
[...] http://owni.fr/2012/04/20/une-presidentielle-en-donnees/ [...]

