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Introduction
De nos jours, le nombre de documents, sites, blogs augmente de manière exponentielle sur
Internet. Grâce à l’utilisation et l’accès généralisé à Internet il est vraiment plus facile
d’accéder aux sources digitales qu'aux journaux papiers. De même, nous recevons
régulièrement des notifications de journaux par l’intermédiaire d’applications mobiles.
Pourtant, la qualité des informations trouvées sur le web décline approximativement aussi
vite qu’augmente le nombre des sources digitales.
En effet, il est très courant et facile de publier de fausses informations et de les laisser se
propager, l’ensemble des informations est remis en cause et obtenir la réalité devient
compliqué.
Un autre problème qui concerne certaines publications est de cacher certains détails sur
l'information. Dans ce cas, l'affirmation est à la fois vraie et fausse selon la condition de
l'affirmation. Un phénomène connu appelé “trolling” consiste à volontairement fausser des
informations, certains

sites sont même spécialisés en faux articles trolls comme legorafi.fr.
S’il est regrettable que des internautes tombent systématiquement dans le panneau en
“nourrissant le troll”, cette pratique rappelle à la majorité que sur internet plus qu’ailleurs on
trouve des informations fausse, la confrontation d’opinions est donc nécessaire sur ce média
pour se rapprocher de la vérité. Il existe aussi des robots qui générateurs d’articles, leur but
étant moins l’information du citoyen que de profiter du buzz de certains sujets. Même pour
les grands journaux français il n’est pas rare de s’abaisser à des articles polémiques et
d’omettre les sources. Je pense notamment à un article sorti du chapeau du directeur de “Le
Monde” qui a été repris maintes fois sur les réseaux sociaux [1].
De manière générale les auteurs de contenu médiatique vont omettre certains détails qui
vont à l’encontre de leur thèse. Souvent cette omission n’est pas volontaire, elle ne constitue

pas moins un biais. Le biais le plus fréquent est dû à une mauvaise utilisation de statistiques
menant au fameux paradoxe de “Simpson”. Souvent les détails de la méthode utilisée pour
arriver à des conclusions complexe sont cachés, ils peuvent être par exemple la durée d'une
période ou les dates de début et de fin de la période pour une affirmation portant sur une
durée. Or nous avons besoin d'informations exactes pour vérifier l'affirmation. Ainsi la
première étape de la vérification de faits consiste à retrouver les données et la méthode
utilisées pour aboutir à l’affirmation étudiée.
L’article se limite à l’étude d’affirmations modélisables par des requêtes faites à des bases
de données relationnelles. L’idée est d'explorer les limites d'une affirmation en étudiant les
variations de résultats suite à des variations de ses paramètres. Prenons par exemple
l’affirmation : “Le chômage a baissé pendant mon mandat”. Supposons que les données
soient prises entre 2011 et 2017. Si en prenant les dates 2012 2017 il s’avère que le
chômage a augmenté et non baissé, l’affirmation de départ est bancale. En réalité le
chômage a baissé pendant 1 an puis augmenté pendant 4 ans. Une requête initiale est
définie comme un tuple : <q, p_0, r_0> où q est la requête, p_0 est un ensemble de
paramètre basé sur l’affirmation et r_0 est le résultat original. On perturbe les paramètres et
on obtient: <q, p, r> où p et r sont respectivement l’ensemble des paramètres et résultat
final. C’est-à-dire qu’en perturbant les paramètres, on génère des affirmations différentes.
L’article, utilise 2 affirmations pour tester les méthodes de vérification de faits qu’il
développe:
1. Lors du débat républicain à la présidentielle en 2007, Rudy Giuliani a affirmé que "les
adoptions ont augmenté de 65 à 70 pour cent" à New York quand il était le maire.
2. A TV ad in the 2010 elections claimed that Jim Marshall, a Democratic incumbent
from Georgia “voted the same as Republican leaders 65 percent of the time
Nous allons y faire référence pour concrétiser les notions abordés.

Catégorisation des faits
Afin d'avoir un système automatisé, il faudrait classifier les types d’affirmations et les
généraliser avec une formule mathématique. Dans l’article, les auteurs s'intéressent aux 2
types d’affirmations: Window Aggregate Comparison Claims et Time Series Similarity
Claims.
1. Window Aggregate Comparison Claims
L’exemple 1 est de type comparaison de fenêtre agrégée. Dans ce type d’affirmation
on s’intéresse à l’évolution d’un phénomène entre deux périodes de même longueur. Pour
cela 3 paramètres sont nécessaires : t la date de fin de la deuxième période, w la durée des
périodes d la durée qui sépare la date de fin de la première période et t. La première
période est donc bornée par [t, t-w] et la deuxième par [t-d, t-d-w]. Dans l’affirmation 1, la
comparaison des années 1990-1995 et 1995-2001 sera modélisé par (2001, 6, 6).

2. Time Series Similarity Claims
L’exemple 2 est de type similarité de séries temporelles. Ce type s’intéresse à
l’étude de deux phénomènes sur la même période, le premier phénomène étant l’entité
source et le second l’entité cible. Dans ce modèle on ne fait varier que l’entité cible. Donc
l’espace de paramètre a 2 possibilités:
A. T SSab
L’espace de paramètre est composé de a et b où a désigne le début de la période
de comparaison et b désigne la fin de la période de comparaison. On ne perturbe que les
variables a et b. Dans l’exemple de l’affirmation 2, nous avons T SS01/2010−10/2010 et les entités
fixes sont Marshall et Boehner.
B. T SSu
L’espace de paramètre est composé de l’entité cible (désignée par u) que l’on va
perturber, l’entité source est toujours fixe. Dans l’exemple de l’affirmation 2, nous avons
T SSboehner dans la période fixe [01/2010-10/2010].

Synthèse de l’article
Le document intitulé “article synthesis.pdf” explique de manière concise la modélisation
développée dans l’article pour faire de la vérification de fait. Le document se focalise sur les
objets conceptualisés dans l’article et les méthodes qui les manipulent, c’est à dire le coeur
de l’article, son fil rouge.

Utilisation de notre programme
Le code et sa documentation associée est disponible sur github [3].
L’espace des paramètres est spécifié par des listes :
times = [1995, 2012]
widths = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
durations = range(1,19)
La requête est une chaîne de caractères où le nom des paramètres sont spécifiés entre
chevrons <t> <w> <d> :

fig. 1 - Une requête de type WAC
Un parser se chargera de l’affectation des paramètres au moment du parcours des listes
constituant l’espace des paramètres.
Pour plus de clarté les paramètres de l’affirmation de départ sont suivi d’un 0. Enfin,
limit_min est la date à partir de laquelle les données son indisponibles dans la base de
données. La limite maximale ne doit pas être dépassée dans le deuxième paramètre de la
variable times qui est un constituant de la définition de l’espace des paramètres (cf. les
listes plus haut).
t0, w0, d0, r0, limit_min = 2001, 6, 6, 1.665, 1988
Une amélioration de notre programme serait de ne plus devoir spécifier les paramètres de
l’affirmation de départ mais qu’ils soient automatiquement générés. Cela permettra à
l’utilisateur de ne plus avoir à spéculer sur les paramètres probables pour faire du reverse
engineering.

Nous avons implémenté les fonctions de l’article qui permettent de faire les opérations de
fact checking (reverse engineering, recherche de contre arguments, etc). Nous avons
développé nos propes méthodes d’affichage pour interpréter les résultats. Les graphiques
générés concordent avec ceux de l’article.
Dans l’affichage de SR, le résultat des affirmations dont on a fait évoluer les paramètres
sont affectés à des couleurs, le rouge correspond à des résultats plus faibles que ce qui est

revendiqué par l’affirmation de départ, le jaune correspond à une similitude et le vert à un
résultat plus fort.
Dans l’affichage de SP, le jaune correspond à des paramètres peu raisonnables (on s’écarte
trop de l’affirmation de départ), le noir correspond à des paramètres à la fois raisonnables et
pertinent par rapport aux phénomènes étudié.
Les trois mesures de qualité sont définies en fonction de leur résultat de force relative (SR)
et de leur paramètre de raisonabilité SP. Le SR sert à mesurer la force d’une affirmation
en comparant le résultat initial et le résultat après que l’on ait appliqué des perturbations. Le
SP sert à mesurer à quel point l’affirmation est naturelle et pertinente (naturalness et
relevancy respectivement). Le fait d'être pertinent dépend du contexte de l’affirmation et le
fait d'être naturel concerne les domaines de paramètre du contenu.
Par exemple, si on parle de la période de mandat d’un maire qui est 4 ans, la durée de 4 ans
reflète la qualité du naturel de l’affirmation. Mais il se peut que l’affirmation soit focalisée sur
une période de 6 ans. Donc ici, la durée de 6 ans reflète la qualité de sa pertinence.
Un des défauts de l’article est qu’il ne détaille pas en quoi les formules qu’il utilise pour
calculer SR et SP sont pertinentes. Il ne détaille pas non plus la mthode pour trouver les
bons paramètres au calcul de la “naturalness” et de la “relevance” pour SP.
Même si les fonctions SP et SR sont bien définies et donnent de bons résultats, une autre
approche pourrait être de recourir à l’apprentissage supervisée pour aider à spécifier les
fonctions SP et SR. L’idée est de s’adresser aux crowd-sourcing en se reposant sur le
feedback des utilisateurs. Par ailleurs, les mesures de qualité ne donnent pas toujours une
explication compréhensible. Le problème est qu'elles se basent sur les fonctions SP et SR. Il
serait mieux de développer ces mesures avec d'autres notions.

Défis du temps réel
De nos jours, on peut considérer qu’un système ne donnant pas de résultats en un court
laps de temps est inefficace et non performant. De plus, créer un système en temps réel est
un défi important pour le journalisme informatique. C’est la raison pour laquelle l’article
s'intéresse à l’efficacité de leurs algorithmes et proposent à la fois un algorithme de base et
un ou plusieurs algorithmes performants. Le fait d'implémenter un algorithme de base
permet de comparer ses performances avec celles de l’algorithme optimisé.
L’article propose 3 méta-algorithmes dans son système dont 2 sont des versions
optimisées de l’algorithme de base. L’algorithme de base essaie normalement tous les
paramètres possibles de manière exhaustive afin de trouver des c
 ontre-arguments ou faire
du reverse engineering, mais un problème d’espace est rencontré. Deux méthodes sont
proposées pour palier à ce problème :

L’énumération ordonnée de paramètres génère des paramètres avec un SP élevé. Cela
permet de se concentrer sur une partie de paramètres si l’espace est suffisamment large.
Soit on énumère les paramètres pour chaque dimension (temps, distance de période), soit
pour chaque critère (idéologie des entités).
L'algorithme Diviser pour mieux régner sur l’espaces de paramètre n’a pas besoin de
calculer tous les paramètres. Il divise l’espace en zones, puis trouve la meilleure
configuration de paramètres de chaque zone. On obtient à la fin une liste de paramètres
ordonnés par raisonnabilité par rapport aux paramètres de l’affirmation de départ. Ils sont
donc plus enclins à fournir de bons contre-arguments ou à retrouver les paramètres de
départ par reverse engineering.
Nous n’avons pas implémenté ces méta-algorithmes.

Expérimentations
Dans le cadre du projet spécifique nous avons le but d’analyser les affirmations de l’exemple
1 et de l’exemple 2 et en plus une troisième affirmation que nous avons trouvé sur le
chômage. Pour cela, nous avons implémenté tous les méthodes nécessaires de Q
 RS en
python. Le code source [3] est disponible sur github.

Étude de cas 1: Cette expérimentation se base sur l’exemple 1 dans l’introduction
La première phase est de trouver des données d’adoptions lié à la ville New york. On a
constaté que les auteurs et le site factcheck.org ont accédé aux données à partir de T
 he
New York City Administration for Children’s Services. Et quand on consultait le site web, on
ne trouvait pas les données correspondantes. Donc après un peu de recherche, nous avons
trouvé quelques données à partir de C
 ity of New York Mayor’s Management Report Fiscal
2001 [5] et Fiscal 2001 supplement [6] et une article correspondante du site factchek.org [7].
Pout toutes les données restant, nous avons zoomé l’histogramme de données sur
l’adoption et calculé les chiffres grâce à une grille. Et à la fin, leur histogramme
correspondait bien à le notre.
Histogramme de l’article

Notre histogramme

Les choix
Les niveaux de Naturelness: O
 n a défini 3 types de niveau: levels_a, levels_b et
levels_length
Les niveaux de Sigma pour Relevancy: ( σw, σt, σd ) = (5, 1, 10)
Répartition de période: Les données sont annuelles. Donc on divisé un an en 1,
c’est-à-dire qu’on compare les années.

La vue de l’affirmation en histogramme
L’axe y correspond au nombre d’adoption, l’axe x correspond aux années.

Résultats obtenus
RE pour (t=2001, w=6, d=6)

Nous voyons que le RE correspond bien à l’affirmation de Giuliani car cela tombe sur une
case jaune dans SR et cela tombe sur une case de couleur foncé (marron). De même,
Giualiani aurait pu affirmer l’augmentation d’adoption de ~ 70% en utilisant la case verte
(t=2001, d=7, w=6) mais dans ce cas-là il n’y aurait pas eu de 2 périodes consécutives à
comparer. De même, il aurait pu chosir la case verte ((t=2002, d=8, w=6)) mais son mandat
a été terminé en 2001. Par ailleurs, on comprend que Giuliani a voulu comparer la période
avant de 1995 et après 1995 car il y a un bond d’adoption en 1995.
CA (t=2001, w=4, d=4)

Quand (t=2001, w=4, d=4), on en conclut que le nombre d’adoption n’a pas augmenté de
65% comme Giulani a dit si on compare son 1er mandat avec son 2ème mandat. Ca reste
stabile à peu près.

Étude de cas 2: Cette expérimentation se base sur l’exemple de chômage que nous

avons trouvé. L’affirmation est la suivante: P
 endant les 30 premiers mois du mandat de
Hollande 310 900 chômeurs ont été enregistrés en plus par rapport aux 30 derniers mois du
mandat de Sarkozy.
Nous avons trouvé cette affirmation dans le blog de Le Monde [4] et ils font référence à une
google spreadsheet pour l’analyse de données [8]. Par contre, nous n’avons pas utilisé leurs
données et nous avons trouvé les données de chômage à partir du site t ravail-emploi.gouv.fr
[9].
Noter que nos données et les données de Le Monde ne sont pas exactes. Mais ça ne
change pas notre analyse d’affirmation.

Les choix
Les niveaux de Naturelness: L
 e niveau utilisé est {(1, 1), (e, 4), ( e² ,8)}
(2ème option: {(1, 1), (e, 4), ( e² ,6), ( e² , 12)} )
Les niveaux de Sigma pour Relevancy: ( σw, σt, σd ) = (5, 1, 10)
(2ème option: ( σw, σt, σd ) = (2.5, 5, 10) )
Répartition de période: On a des données mensuelles dans la base de données donc on a
répartie un an en 12.

La vue de l’affirmation en histogramme
L’axe y correspond au nombre d’adoption, l’axe x correspond aux années.

Résultats obtenus (+ interprétations)
Le détail caché dans l’affirmation est qu’il y a un pick de crise économique en début de
2008. Quand on compare les 30 derniers mois de Sarkozy avec les 30 premiers mois de
Hollande, le résultat est en faveur de Sarkozy car les 30 derniers mois ne tombe pas sur le
pick de crise économique. Par contre, si on compare les 30 mois de Sarkozy qu’on veut et
les 30 premiers mois de Hollande, le résultat peut devenir inverse, c’est-à-dire en faveur de
Hollande. L’image ci-dessous montre cet idée. Dans cet image, le nomre de chomage dans
le mandat Sarkozy est plus élevé que celui de Hollande (+119500 chomage plus dans le
mandat de Sarkozy ) Même, si on compare le mandat de Sarkozy et les 30 premiers mois
de Hollande, on voit dans la même image que la situation est en faveur de Hollande. Mais
cela ne change pas la vérité: Hollande n’a pas pu cesser l’augmentation de chomage.

Le graphique de SP (w=30 fixé) est le suivant:

L’image ci-dessus est une exemple de contre-argument. Mais est-ce que l’ensemble de
paramètre est raisonable par rapport à l’affirmation? On verifie cela avec la graphique de SP
(w=30) suivante:
On en conclut que (w=30, t=2014-10, d=48) n’est pas beaucoup raisonable.

Il faudrait que la case ait une couleur foncé comme noir ou marron. Donc on voit que SP
joue un role important pour CA. Et on ne peut toujours choisir une case très rouge pour CA.
Selon l’algorithme de CA_po basé sur p
 areto optimal, nous avons trouvé les 5
contre-arguments:
[(1.0, -0.091, ('2014-10-01', 30, 30)), (0.99, -0.141, ('2014-10-01', 30, 31)), (0.961, -0.222,
('2014-10-01', 30, 32)), (0.914, -0.266, ('2014-10-01', 30, 3
 3)), (0.852, -0.307, ('2014-10-01',
30, 26))]
Les valeurs en vert désignent les valeurs de S
 P.
Les valeurs en bleu désignent les valeurs de S
 R.
Les valeurs en orange désignent les valeurs de d
 .
Nous allons vérifier l’un des 5 contre-arguments. Nous prenons le contre-argument:
(0.961, -0.222, ('2014-10-01', 30, 32))
Nous voyons en dessous les affichages d’histogramme, SP et SR.

Et les mesures de qualité:
fairness: -12.062443
robustness: 0.00030035259493552515
uniqueness: 0.6341463414634175

Étude de cas 3: Cette expérimentation se base sur l’exemple 2 dans l’introduction.
On a récupéré les données à partir de govtruck API [8]. On a extrait les données de votes
entre 2007 et 2010 comme l’article a fait. Pourtant, on n’a pas extrait les données de toutes
entités politique républicains. On s’est basé sur les entités mentionnées dans l’article
comme marshall, boehner, clyburn etc.
Une exemple de requête d’API qui a la période du 3 janvier 2007 (le début de congrès) et
du 15 octobre 2010 (la date où l’affirmation a été faite) est la suivante:
https://www.govtrack.us/api/v2/vote_voter?person=400254&created__gt=2007-01-03T00:00:
00&created__lt=2010-10-15T00:00:00&format=csv&fields=vote__session,vote__number,opti
on__key&limit=6000
400254 qui est person=400254 correspond au identifiant de Marshall qu’on a récupéré à
partir de cette requête:
https://www.govtrack.us/api/v2/person?q=Marshall
En plus, on a vérifié les données à partir des pages web comme le suivant:
https://www.govtrack.us/congress/votes/111-2010/h129 où 111-2010 désigne l’identifiant
du congrès et l’année, respectivement et h129 désigne le 129e vote.

Les choix
type de requête: on a créé 2 type de requête: requête symétrique (elle se base sur les
votes communs) et requête asymétrique (elle se base sur les votes de l’entité cible, comme
boehner)
Les niveaux de Naturelness: O
 n a défini 3 types de niveau: levels_a, levels_b et
levels_length
On a décidé de rendre plus naturel une affirmation si on compare une période complète au
lieu de celle partielle comme comparer le nombre de vote commun en un an au lieu d’une
période de février à avril. C’est la raison pour laquelle nous avons affecté plus de score aux

dates qui sont proches du 1er janvier et du 15 janvier dans le l evels_a. Au contraire, mais
dans le même logique, nous avons affecté plus de score aux dates qui sont proches du 15
décembre ou fin décembre dans le levels_b. En plus, on a défini le levels_length pour
donner un score à la durée d’une période. Nous l’avons défini juste pour l’affirmation de
l’exemple 2 car Jim Marshall y est comparé par les leaders républicains. Et comme la durée
d’un leader est à peu près 3 ou 4 ans, nous donnons plus de score si la période de
comparaison est longue.
Dans les 2 premières images ci-dessous, ‘01-01’ correspond au 1er janvier et ‘01-15’
correspond au 15 janvier. Dans la 3ème image, 0 correspond au nombre de mois inférieur à
12 et 1 correspond au nombre de mois entre 12 mois et 24 mois.

Les niveaux de Sigma pour Relevancy: ( σa, σb ) = (1000, 1)
Cela veut dire que on pénalise beaucoup moins la variable σa par rapport à la variable σb .
Car σb désigne la fin de la période et donc la date d’affirmation faite. Pourtant, σa désigne le
début de la période et elle est souvent vague dans les affirmation comme celle de l’exemple
2.
Répartition de période: Pour cette affirmation, on a divisé une année en 24 périodes,
c’est-à-dire qu’au lieu d’avoir des périodes de comparaison annuelle ou mensuelle, nous
avons des périodes bihebdomadaires. Car on a constaté qu’il peut y avoir dans la même
journée plusieurs votes d'une révision de la Constitution. Comme il y a environ 600-700
votes chaque année, une comparaison des périodes mensuelles ne pourraient pas être si
précieuses que celles bihebdomadaires. Noter qu’on n’a rien trouvé sur cet aspect dans
l’article.
Les entitées: L’entité source est Marshall et l’entité cible est Boehner.

Résultats obtenus
Les affichages de SR et SP entre 2008-01-01 et 2010-10-1-01 sont les suivantes:

SR

SP
D’après SR et SP, nous avons constaté que l’affirmation est vraie entre 2010-01-01 et
2010-11-01 car on voit une zone jaune et verte dans SR. Elle est raisonnable aussi
car le début de période et la fin de période correspondent bien au janvier et novembre,
respectivement. Pourtant, l’affirmation a été exagéré car elle parle des leaders républicains
mais dans la période [2010-01-01, 2010-11-01], il y a juste Boehner qui le leader républicain
et l’affirmation ne couvre même pas la durée totale de Boehner.
Donc, si on s’intéresse au période [2008-01-10, 2010-11-01], on voit que l’affirmation est
exagérée, a affaibli. Le pourcentage est moins que 65%.

RE
Sans le level_ length, on trouve bien l’affirmation qui couvre la période [2010-01,
2010-10-15].
Avec le level_length, on trouve [2009-01-01, 2010-10-01] qui est plus proche à l’affirmation.
CA
Sans le level_length, on ne trouve pas vraiment un CA car les résultats de CA_po sont très
proche de l’affirmation, on ne peut pas parler de l’ecart.

Avec le level_length, on trouve quand même quelques résultats qui sont loin de l’affirmation
et qui ont un écart négatifs dans la période [2008-01-01, 2010-10-01]
Donc, en résumé, on trouve mieux un RE sans le level_length car l’affirmation s”est basé
dans la période [2010-01-10, 2010-11-01]. Pourtant, on trouve mieux un CA avec le
level_length dans la période [2009-01-01, 2010-10-01].

Conclusion
Dans ce projet, nous avons analysé l’article “Towards Computational Fact Checking” en
implémentant leurs méthodes en python. Ce projet est important car il prend l’initiative en
proposant des méthodes afin de créer un système ou une plate-forme d’aide de vérification
de faits automatique. En plus, il propose des algorithmes optimisés par rapport à
l’algorithme de brute-force pour le défi de la vérification en temps réel.
Pourtant, l’article a quelques limites : Premièrement, l’utilisateur doit saisir des valeurs
comme les niveaux de naturalness qui sont difficiles à évaluer sans avoir de l’expertise dans
le domaine. De plus, l’utilisateur doit transformer l’affirmation en une requête SQL adaptée
ce qui n’est pas évident pour un journaliste.

Deuxièmement, les niveaux de naturalness que les auteurs ont choisi ne sont pas

satisfaisant bien qu’ils trouvent de bons résultats sur les 2 affirmations mentionnées. Par
exemple, dans le cas de Giuliani, ils n’ont pas pris en compte du fait que 2 périodes soient
consécutives. Par exemples une affirmation où 2 périodes se chevauchent est rarement
pertinente pourtant ce n’est pas pris en compte.
Il faudrait dire un mot aussi sur les couleurs de l’affichage de SR : une case rouge ne veut
pas dire que le phénomène étudié adopte le comportement inverse de ce qui est affirmé.
Dans l’affirmation de Guiliani par exemple cela correspond la plupart du temps à une
augmentation moins forte des adoptions. Seules les cases les plus rouges correspondent à
une diminution.
D’autre part, l’interprétation des mesures de qualité est difficile. Ainsi même si nous avons
effectué ces mesures nous n’en avons pas parlé.
Le système développé dans l’article est sur le chemin d’être automatisé et il suffirait juste
d’améliorer la définition de SR et SP et ajouter de nouveau type d’affirmation. En effet, les
auteurs ont publié un autre article sur le même sujet et ils ont catégorisé une troisième type

d’affirmation: One-of-the-few. De nouvelles catégories d’affirmation publiées dans les
médias peuvent être traitées.
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