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CRÉER DES DONNÉES CHOC ET DES 

GRAPHIQUES PARLANTS 

 
 

POURQUOI MAITRISER CETTE COMPETENCE ? 
Les « données choc » sont ces statistiques accrocheuses, remarquables et dynamiques qui font 
que les rapports sont spéciaux. Elles coupent court aux détails techniques pour stimuler le lecteur 
et le pousser à changer le monde. Elles sont collectées et répétées en boucle par les médias et les 
politiciens. On les appelle des données « choc », car si elles sont vraiment efficaces, aucun 
argument du camp adverse ne peut nous faire changer d'avis. La bonne donnée choc   peut avoir 
davantage d'impact qu'un rapport complet bien documenté. 
 

SUGGESTIONS SUR LA MANIERE DE PROCEDER 
Il existe différents types de données choc. La plupart s'appuient sur une comparaison : 
 

Type 

 

Exemple  

(pas forcément réel !) 

Gros chiffres :  

La statistique à elle 

seule montre la taille 

du problème 

 Les conflits armés coûtent à l'Afrique 18 milliards de dollars par an ; 

 Un éclatement de la Zone Euro pourrait coûter 30 milliards de 
dollars aux pays les plus pauvres en perte de marché et en 
investissements étrangers ; 

 21 000 enfants meurent chaque jour de causes évitables ; 

 Les sommes versées par les travailleurs expatriés aux pays en voie 
de développement représentent 372 milliards de dollars par an, soit 
trois fois le budget de l'aide humanitaire mondiale. 

Juxtaposition : pour 

mettre en évidence 

l'injustice et la 

discrimination 

 Sortir toute la planète de l'extrême pauvreté coûterait 66 milliards 
de dollars – 4 pour cent des dépenses militaires mondiales (From 
Poverty to Power) ; 

 Le risque qu'une femme trouve la mort en raison de problèmes liés 
à la grossesse est de 1 sur 18 au Nigeria contre 1 sur 8 700 au 
Canada.  

Enfin, l'absurdité peut 
rendre une juxtaposition 
plus marquante 

 Il est plus facile de faire du commerce d'armes que de bananes... 
les bananes sont soumises à davantage de règlementations au 
niveau de la CE que la vente d'AK-47 ; 

 Chaque vache de l'UE reçoit plus de 2 dollars par jour en soutien et 
subventions, soit un revenu plus important que la moitié de la 
population mondiale.  
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http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/africas%20missing%20bils.pdf
http://www.oxfam.org.uk/media-centre/press-releases/2012/06/eurozone-breakup-could-cost-poorest-countries-$30bn
http://www.oxfam.org.uk/media-centre/press-releases/2012/06/eurozone-breakup-could-cost-poorest-countries-$30bn
http://www.globalissues.org/article/715/today-21000-children-died-around-the-world
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/0,,contentMDK:21924020~pagePK:5105988~piPK:360975~theSitePK:214971,00.html
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/from-poverty-to-power-how-active-citizens-and-effective-states-can-change-the-w-115393
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/from-poverty-to-power-how-active-citizens-and-effective-states-can-change-the-w-115393
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/from-poverty-to-power-how-active-citizens-and-effective-states-can-change-the-w-115393
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/from-poverty-to-power-how-active-citizens-and-effective-states-can-change-the-w-115393
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/stay-on-target-will-the-uk-fight-the-battle-for-tough-arms-controls-220271
http://www.maketradefair.com/en/assets/english/DairyPaper.pdf


 

 

Statistiques 
surprenantes 

 Plus de personnes meurent d'accidents de la route dans les pays 
en voie de développement que de la Malaria ; 

 Le Mexique est le deuxième pays le plus obèse après les USA. 

Humaniser des 
problèmes abstraits 

 12 millions d'enfants supplémentaires auront faim d'ici 2050 en 
raison du changement climatique. 

Échelle humaine : 

Les chiffres des 
statistiques peuvent 
être tellement élevés 
qu'ils en deviennent 
incompréhensibles.  
Réduisez-les à une 
échelle à laquelle on 
peut s'identifier.  

 Un enfant meurt toutes les 4 secondes de causes évitables ; 

 Les dépenses humanitaires du Royaume-Uni par personne et par 
jour sont inférieures au prix d'une tasse de thé ; 

 Il y a près de deux balles de fusil pour chaque personne sur terre. 

 
 

GRAPHIQUES PARLANTS 
Les graphiques peuvent avoir davantage d'impact que les mots, tout comme les illustrations 
informatisées. Ils peuvent illustrer les contrastes des faits marquants, mais également : 

• Montrer des changements soudains dans des tendances à long terme, par exemple les prix des 

aliments ; 

• Montrer des projections dans le futur. 

 

À FAIRE ET A EVITER 

À faire 

• Soyez certain des informations que vous utilisez pour créer votre donnée choc. Les sources 

doivent être fiables, respectées et à jour et leurs références doivent figurer dans votre rapport. 

• Vérifiez avant de réutiliser d'anciennes données choc, car les données ont très bien pu changer 

(voici un exemple tiré de ce guide). 

• Faites-vous aider de quelqu'un possédant une formation en statistiques pour trouver les 

éventuelles failles dans votre argument. 

• Soyez prêt à communiquer vos sources aux médias ou aux politiciens – si la donnée choc  est un 

succès, vous les aurez très vite au téléphone et vous aurez besoin que vos sources soient 

prêtes. 

• Veillez à ce que votre donnée choc  ne puisse pas être mal interprétée. La formulation, par 

exemple, ne doit pas être trop compliquée. Des journalistes essayant de le rédiger en termes 

simples pourraient accidentellement modifier le sens de votre phrase. 

• Essayez d'éviter les mots ambigus comme « pourrait » ou « jusqu'à ». Par exemple « jusqu'à 50 

pour cent des personnes pauvres dans le monde mourront de maladies évitables » peut vouloir 

dire n'importe quel pourcentage entre 0 et 50, mais invite le lecteur à envisager le nombre le plus 

élevé. 

• Veillez à ce que les meilleures données choc  soient comprises dans le résumé analytique et 

dans le communiqué de presse – demandez à quelqu'un d’autre que l'auteur, par exemple un 

représentant des médias, de lire le document et de choisir les meilleures d'entre elles. 

• Planifiez : lorsque vous commencez à travailler sur votre rapport, décidez du type de données 

http://knowledge.allianz.com/mobility/?452/road-safety-body-count
http://knowledge.allianz.com/mobility/?452/road-safety-body-count
http://www.oxfamblogs.org/fp2p/?p=4901
http://www.oxfamblogs.org/fp2p/?p=5620
http://www.globalissues.org/article/715/today-21000-children-died-around-the-world
http://www.one.org/c/international/actnow/4209/
http://www.one.org/c/international/actnow/4209/
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/stop-bullet-stop-war-arms-trade-treaty-310512-en.pdf
http://www.oxfam.org/en/grow/food-price-volatility-map
http://www.oxfam.org/en/grow/food-price-volatility-map
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/en/
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/right-to-survive-report.pdf
http://www.oxfamblogs.org/fp2p/?p=10593#comment-175713


 

 

choc  que vous souhaiteriez vraiment avoir. Les informations de base existent-elles déjà pour les 

créer ? Si elles n'existent pas, est-il possible de les générer ?  

• Élaborer des données choc  peut prendre beaucoup de temps – souvent, cela implique 

d'additionner des statistiques d'une manière différente à d'habitude. Prenez donc votre temps ou 

demandez à un assistant de recherche de vous aider avec les calculs. 

À éviter 

• Ne prenez pas les données choc  à la légère. Elles sont cruciales pour l'impact d'un rapport. Si 

vous êtes épuisé ou que vous n'avez plus d'inspiration (un problème courant lorsque le 

processus de rédaction est déjà bien engagé), demandez à un représentant des médias ou à un 

militant de vous aider à trouver des idées. 

• N'utilisez pas trop de données choc  dans un document. Concentrez-vous sur les plus 

puissantes, car cela submergerait le lecteur.  

• Évitez d'utiliser des données choc  dont la source n'est pas crédible, même si elles 

correspondent à votre message. Cela ne vaut pas le coup de sacrifier votre crédibilité pour la 

facilité. 

 
Et rappelez-vous : en cas de doute, laissez-la de côté ! 
 
 

http://www.oxfamblogs.org/fp2p/?p=1797
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