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Aperçu 

 
L’indice EthicalQuote intègre des milliers d’informations collectées en ligne et classifiés selon 50 
critères Environnement, Social, Gouvernance (ESG) inspirés de la Global Reporting Initiative, et selon 
leur orientation positive ou négative, à propos de 2800 entreprises dans le monde.  
 
Covalence a développé une combinaison unique de traitement automatisé des informations en langue 
originale et d’évaluation qualitative par une équipe internationale d’analystes. L’utilisation conjointe 
du Traitement automatique du langage naturel et de l’analyse humaine nous permet de traiter un 
grand nombre de données en un temps réduit. 
 
Depuis 2001, plus de 500 analystes d’information éthique stagiaires ont contribué à ce travail, en 
partenariat avec de nombreuses universités. 
 
Tout en s’appuyant sur des valeurs universellement partagées, cette méthodologie fait face aux 
caractéristiques de la société moderne telles que la diversité culturelle, le débat démocratique et 
l'incertitude scientifique, et aux défis de définir des critères éthiques objectifs et des sources 
d'informations crédibles. 

 
Reflétant l’opinion publique de façon pragmatique et évolutive, l’indice réputationnel EthicalQuote 
permet d’explorer et d’utiliser des corrélations potentielles entre évaluations de performances extra-
financière et financière.  
 
Notre conviction est que la réputation ESG traduit la confiance et le consensus des parties prenantes à 
l’égard d’une entreprise, et sa capacité à factoriser les enjeux sociaux et environnementaux. C’est un 
indicateur de la qualité de la gestion du risque, du positionnement de marque, de la capacité 
d’innovation et de la vision stratégique. C’est aussi un vecteur de retour sur investissement des 
programmes de responsabilité sociale de l’entreprise.  

http://www.ethicalquote.com/index.php/methodology/criteria/?lang=fr
http://www.ethicalquote.com/index.php/about-us/links/academic-partners/
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Règles et normes internationales 

L’indice EthicalQuote intègre des milliers d’informations collectées en ligne et 
classifiés selon 50 critères Environnement, Social, Gouvernance (ESG) inspirés 
des Lignes directrices pour le reporting développement durable G3.1 de la 
Global Reporting Initiative, ainsi que des règles et normes internationales 
suivantes: 
  

 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 

 Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales 

 Déclaration de principes  tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale - 
OIT 

 Déclaration de Rio sur l'Environnement et le Développement 

 Accords du Sommet Mondial pour le développement Social 

 Global Compact des Nations Unies 

 Objectifs du Millénaire des Nations Unies 

 Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du 
cadre de référence  «protéger, respecter et réparer » des Nations Unies 

 
Ces règles et normes représentent des valeurs de la communauté internationale, des principes et des 
objectifs partagés à travers le monde. 
 

Définition des critères éthiques: le problème de la subjectivité 

Tandis que les objectifs et les principes généraux sont l'objet d'un large consensus, il y a différentes 
opinions sur les moyens d'atteindre ces objectifs et de respecter ces principes. 
 
L'action de définition des critères éthiques est extrêmement subjective, étant influencée par la 
position, les croyances et la connaissance du sujet, par la personne ou l'organisation qui s’en charge. 
Le problème de la subjectivité, la difficulté de définition de l’éthique, se pose dans une société 
moderne et ouverte (Karl Popper), où il existe un pluralisme politique, un débat démocratique, une 
diversité culturelle, une complexité sociale, une incertitude scientifique, et un doute philosophique 
(“Je sais que je ne sais pas”, Socrate). 
 

  
 

 
On peut penser à plusieurs dilemmes éthiques en relation avec l’éthique des affaires, tels que:  

 OGMs: menace pour la nature ou chance pour l'humanité? 

 Energie nucléaire: danger potentiel ou source d'énergie propre? 

 Brevets pour les médicaments: obstacle pour traiter la pauvreté ou incitation nécessaire à 
recherche & développement? 

 Boycott de la Birmanie : stimulation ou ralentissement de la démocratie ? 

 Biocarburants : mobilité verte contre droit à l’alimentation? 
 
Au-delà des grands principes et objectifs partagés à travers le monde, on a donc besoin d’information 
pour définir les critères éthiques, pour établir ce que signifie un comportement éthique en pratique. 
 

http://www.ethicalquote.com/index.php/methodology/criteria/?lang=fr
https://www.globalreporting.org/
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Evaluation des pratiques: le problème de la crédibilité des informations 

De l’information est aussi nécessaire pour évaluer les politiques et les pratiques des entreprises par 
rapport ux critères définis. Cette information peut être obtenue des sociétés elles-mêmes. A l’origine, 
les agences de notation sociale ont utilisé les sociétés comme leur principale sources d'informations. 
 
Une telle recherche de transparence peut se heurter à la confidentialité et à la nature volontaire des 
rapports de développement durable. Les entreprises ont naturellement tendance à communiquer 
seulement sur les aspects positifs de leur performance. 
 

  
 

Les informations utilisées pour évaluer la durabilité des entreprises peuvent aussi être collectées 
auprès de sources externes comme les ONGs, les médias, ou les blogs; de telles informations peuvent 
être orientées positivement ou négativement à propos du rôle des sociétés. 
 

   
 
Alors, qui croire ? Les sources internes ou les sources externes ? Quelle sorte d'information devrions-
nous utiliser ? Positive ou négative ? Que l’on choisisse des informations internes ou externes pour 
évaluer l'éthique des entreprises, nous devrons gérer le problème de la crédibilité de telles 
informations. 

Mesurer la réputation ESG des entreprises 

Tout en s’appuyant les valeurs universellement partagées, la méthodologie développée par Covalence 
fait face aux caractéristiques d'une société moderne telles que la diversité culturelle, le débat 
démocratique et l'incertitude scientifique. 

 
Covalence mesure la réputation ESG des entreprises en confrontant des quantités d’informations 
positives et négatives collectées sur le web auprès de sources variées. Covalence a développé une 
combinaison unique de traitement automatisé des informations en langue originale et d’évaluation 
qualitative par une équipe internationale d’analystes. L’utilisation conjointe du Traitement 
automatique du langage naturel et de l’analyse humaine nous permet de traiter un grand nombre de 
données en un temps réduit. Depuis 2001, plus de 500 analystes d’information éthique stagiaires ont 
contribué à ce travail, en partenariat avec de nombreuses universités. 

http://www.ethicalquote.com/index.php/about-us/links/academic-partners/
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L'approche de Covalence gère les problèmes de subjectivité et de crédibilité en intégrant de multiples 
opinions et sources d'information d'une manière dynamique et démocratique. Mesurer la réputation 
ESG des sociétés aide à s'approcher d'une réalité invisible - leur performance ESG réelle. 

 
En raison de la complexité du sujet d'étude, nous nous appuyons sur des théories systémiques telles 
qu’appliquées en science politique (Voir : David Easton, une Analyse du Système de la Vie Politique, 
1965). En suivant de telles théories systémiques, notre sujet d'étude, l’entreprise, est considérée 
comme une boîte noire dans laquelle on ne peut pas voir, étant trop complexe. L'observateur se 
concentre plutôt sur les flux d'information entrants et sortants. 
 
Nous supposons que les données brutes consistent principalement en des textes, par opposition à des 
chiffres. Un parallèle peut être fait avec un autre domaine de recherche complexe: la médecine. Les 
rapports de santé sont largement composés de textes; l'analyse de texte est donc nécessaire pour 
analyser et classifier ces rapports. 
 
D'autres méthodologies s’appuient sur des Indicateurs de Performance pour évaluer les entreprises  
avec des métriques quantitatives sur l'Environnement, le Social et la Gouvernance (ESG). De tels 
indicateurs de performance reposent sur des définitions acceptées des critères et sur un consensus 
autour de la crédibilité des sources d'information. 
 
La méthodologie utilisée par Covalence peut être considérée comme complémentaire à ce type 
d’approche. Il est intéressant de comparer les résultats d’indicateurs de performance et des scores de 
réputation tels que ceux de Covalence: cela permet de confronter différents points de vue, différentes 
perceptions, et de générer de plus larges profils éthiques des sociétés. 

Métriques de base: quantités d’articles positifs et négatifs 

Les métriques de base utilisées par Covalence sont des quantités d’articles collectés sur le web (textes, 
pages web), qui peuvent être codés selon leur orientation positive ou négative (polarité, sentiment). 
Plus précisément, une distinction est faite entre les “offres éthiques” (“informations sur ce que 
l'entreprise fait pour la société”, informations positives, compliments), et les “demandes éthiques” 
(“information sur ce que devrait faire l'entreprise pour la société”, informations négatives, critiques). 
 
Des termes positifs ou négatifs explicites doivent être trouvés dans le texte pour démontrer une 
orientation et permettre au document d'être codé et comptabilisé dans le système. Exemples de mots 
négatifs : "prédateur", "pollution ». Exemples de mots positifs : "contribution", "aide". 
 
Pour être codé dans la base de données de Covalence, un texte doit aussi pouvoir être rattaché à un 1 
ou 2 critères parmi les 45 « Critères de contribution des entreprises au développement humain » de 
Covalence. Un seul critère est utilisé s'il y a peu d'informations (habituellement un document court) et 
deux critères sont utilisés si le document fournit des informations détaillées (un document plus long). 
Dans un but de cohérence et de stabilité, 2 critères sont au maximum permis. 
 
Voici comment les articles pertinents sont comptabilisés et pondérés:  

 Un article reçoit 1, 2, 3, … points, selon s'il est codé avec 1, 2, 3, … critères. 

 Le(s) point(s) reçu(s) par un article acquiert un signe positif ou négatif selon son orientation. 
Les articles peuvent donc peser  -1, -2, -3, …, +1, +2, +3,… 

 Un article peut être codé deux fois si deux orientations sont trouvées: par exemple, le même  
de presse peut être codé une fois comme une information positive avec les critères 3 et 24 
(poids: +2), et une autre fois comme une information négative avec le critère 34 (poids:-1). Le 
poids cumulé du texte sera donc (+2) +  (-1) = +1. 
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Calcul du score EthicalQuote 

Des informations positives et négatives sont collectées chaque jour sur le Web et comptabilisées. Les 
quantités d'informations sont calculées pour chaque société, pour chaque période ainsi que d'une 
façon cumulative. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dans la recherche de Covalence, des quantités d'informations positives et négatives sont représentées 
par des barres vertes et rouges et sont analysées en termes de critères et de groupes de critères, de 
thèmes et de mots-clés, d’entreprises et de secteurs, de catégories de source, de régions et de pays de 
la source. 

 

Score: une mesure absolue biaisée par l’exposition médiatique 

Un score de réputation est obtenu en soustrayant les informations négatives des informations 
positives. Quand une majorité d'informations négatives est observée, le score est un nombre négatif. 
 
A = Informations positives (offres éthiques) 

B = Informations négatives (demandes éthiques) 

S = Score 

S = A – B 

 

 

 

Le score offre une vue absolue, quantitative de la communication de l’entreprise, et de sa perception, 
sur les questions de durabilité. Il encourage les entreprises à démontrer leur responsabilité et à être 
plus transparentes. 
 
Cependant, le score comporte un biais dû à la taille et à l'exposition médiatique, que ce soit en 
territoire positif ou négatif: une grande société, avec un grand budget PR, aura tendance à atteindre 
un score élevé; comme une grande société peut aussi être la cible favorite des organisations non 
gouvernementales, elle peut aussi obtenir un score très bas. Le score rend difficile la comparaison 
d’entreprises de taille et d’exposition médiatique différentes, les plus grandes ayant tendance à être 
sur - ou sous – évaluées. 
 

Taux: une mesure relative pour contrôler l'effet de l'exposition médiatique 

Pour surmonter le biais dû à l'exposition médiatique et à la taille, un taux est introduit dans la formule 
de calcul. Le taux est une expression de la performance éthique nette de la société. C'est le score 
confronté au volume total des informations affectant l’entreprise: 
 

 

 

Informations positives 
 Exemple : 176 

Informations négatives 
Exemple : 120 

Score 
 Exemple : 176 – 120 = 56 

Volume 
Exemple: 176 + 120 = 296 
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V = Volume = A + B 

R = Rate 

S = Score = A –B 

R = S / V 

 

 

 

Le taux offre une mesure relative, qualitative de la réputation éthique d'une entreprise, alors que le 
score en fournit une vue absolue, quantitative. Comment comparer deux entreprises avec des scores 
proches mais de larges différences de taux? Pour résoudre ce problème et pour permettre des 
comparaisons qui font sens, un score ajusté par le taux a été créé.  Pour valider complétement un 
score de + 100, un taux de 100% est nécessaire. Par conséquent, un taux de 50% donnera un score de 
+ 50. 
 
Le un score ajusté par le taux se calcule de la façon suivante: 
 
R = Taux 

raS = score ajusté par le taux 

raS = S * ¦R¦ 

 

 

 

 

S est multiplié par la valeur absolue de R. S a toujours le même signe (-/+) que R. Ici, il ne peut pas y 
avoir de score positif avec un taux négatif, et vice et versa, sur une unité de temps donnée (semaine, 
mois, année). 
 

Facteur d'érosion: contrôler l'effet du temps 

Le facteur d'érosion est un moyen de donner moins d'importance aux anciennes nouvelles par rapport 
aux nouvelles plus récentes – nouvelles positives (relations publiques de l’entreprise, initiatives & 
rapports) et les nouvelles négatives (critiques, crises). L'objectif est d'offrir une mesure plus 
dynamique de la réputation éthique des sociétés, leur permettant de progresser tout en les 
dissuadant de “s'endormir sur leurs lauriers”. 
 
Par convention, le facteur d'érosion a été fixé à 2 % par mois. Sur une période de soixante mois (ou 5 
ans) de base, le taux d'érosion a été fixé à  1.66 % ; il a été ensuite arrondi à 2 %. Par exemple, 100 
points vaudraient 80 points après 12 mois, 49 après 36 mois, 30 après 60 mois et 10 après 120 mois 
ou 10 ans. 
. 
Voici la manière dont se forme l' EthicalQuote: 

EQ(t) = [S * ¦R¦] + [EQ(t-1)*{1-E}] 

EQ = EQ(t) = EthicalQuote 

S = Score 

R = Taux 

E = Facteur d'érosion 

 

 

Taux 
Exemple: 56 / 296 = 0.19 
 

Score ajusté par le taux 
Exemple: 56 * 0.19 = 10.6 
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Résumé 

 
Le score EthicaQuote combine la différence et le ratio entre les quantités d'informations positives et 
négatives, et il est affecté par un facteur d'érosion historique. 
 
Les graphiques ci-dessous affichent l'EthicalQuote - le traqueur de réputation éthique dynamique réel, 
et le Gain/Perte représentant le changement mensuel de l'EthicalQuote. Le troisième graphique 
montre l'EthicalQuote par mois contre l'érosion (points rouges). L'érosion est fixée à 2 % de 
l'EthicalQuote à t-1. Il peut être considéré comme l'objectif à atteindre afin de garder l'EthicalQuote – 
et donc la réputation  éthique - inchangé. 
 

 

 
Les deux histogrammes ci-dessous donnent une vue du matériel brut au cœur de la métrique : Offre 
(nouvelles positives), Demande (nouvelles négatives), volume (= Offre + Demande); le Taux (Offre - 
Demande) / Volume). 
 

 



 

© Covalence EthicalQuote 2013 9 
 

Le Ranking Covalence EthicalQuote: contrôler l'effet des modes 

Les informations sont classifiées selon 50 critères incorporés dans 7 groupes : Gouvernance, 
engagements et dialogue ; Economie ; Environnement ; Emploi, relations sociales et travail ; Droits de 
l’homme ; Société ; Responsabilité du fait des produits. 

 

Un classement éthique devrait favoriser les sociétés qui montrent une bonne performance dans divers 
domaines, pas seulement sur quelques sujets “chauds”. L'effet des tendances devrait être contrôlé et 
une approche équilibrée de la durabilité devrait être encouragée. 

 

Le Ranking Covalence EthicalQuote combine le score calculé à travers les critères (mesure de 
popularité) et les scores calculés dans chaque groupe de critères (mesure de performance 
diversifiée). 

 

La formule utilisée pour calculer le Ranking Covalence EthicalQuote  est la suivante: 

 

Ranking éthique = R 

Rang du Groupe = Rg 

Rang EthicalQuote = Req 

A = Groupe A Gouvernance, engagements et dialogue  

B = Groupe B Economie  

C = Groupe C Environnement  

D = Groupe D Emploi, relations sociales et travail  

E = Groupe E Droits de l’homme 

F= Groupe F Société 

G = Groupe G Responsabilité du fait des produits 

Rg (A,B,C,D,E,F,G); le rang EthicalQuote le plus élevé  #1, le rang EthicalQuote le plus faible #n; 

Rg = [Rg(A) + Rg(B) + Rg(C) + Rg(D) + Rg(E) + Rg(F) + Rg(G)] / 7 ; le plus faible rang  Rg  #1, le plus haut 
rang Rg  #n; 

Req; le plus haut rang #1, le plus faible #n; 

R = (Rg + Req) / 2; les plus faibles rangs #1, les rangs les plus élevés #n. 

 

 

 
 



 

© Covalence EthicalQuote 2013 10 
 

Univers 

Le système de cotation éthique de Covalence couvre un univers de 2800 sociétés à l’échelle 
internationale, ainsi que les 100 principales valeurs du Swiss Performance Index. 

Critères 

L’indice de réputation EthicalQuote aggrège des milliers de documents collectés en ligne auprès de 
sources variées et classifiés selon 50 critères de durabilité inspirés des Lignes directrices pour le 
reporting développement durable G3.1 de la Global Reporting Initiative (GRI), ainsi que par 
l’expérience accumulée par Covalence depuis 2001. 

Ces critères suivent les dimensions de la GRI et sont répartis en 7 groupes: 

 Gouvernance, engagements et dialogue 

 Economie 

 Environnement 

 Emploi, relations sociales et travail 

 Droits de l’homme 

 Société 

 Responsabilité du fait des produits 

Quelques exemples de critères: Dialogue avec les parties prenantes, Approvisionnement local, 
Emissions, Gestion de l’eau, Santé et sécurité au travail, Politique des droits de l’homme, 
Communautés locales, Pratiques de lobbying ou Conformité des produits. 

Les 50 critères possèdent les caractéristiques suivantes: 

 Reposent sur les lignes directrices pour le reporting développement durable de la Global 
Reporting Initiative, et sur un cadre légal international 

 Basés sur des principes largement acceptés, non pas sur des choix éthiques spécifiques, pour 
tenir compte de la diversité et du pluralisme 

 Capacité à couvrir des aspects changeants du comportement des entreprises 

 Capacité à couvrir les actions menées par les parties prenantes ainsi que la couverture 
médiatique 

Plutôt que des jugements moraux définitifs, les critères devraient être vus comme des boîtes ouvertes 
permettant de stocker et organiser l’information au cas par cas. Les critères de Covalence ne sont pas 
spécifiques à des secteurs. Ils sont conçus pour couvrir n’importe quelle entreprise multinationale et 
permettre les comparaisons entre secteurs. 

Téléchargement: 

 Critères Covalence EthicalQuote (.pdf) 

Le cadre légal sur lequel reposent les critères de Covalence EthicalQuote sont: la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, les Directives de l’OCDE pour les Entreprises Multinationales, la 
Déclaration de Principes de  l’OIT concernant les MNEs et la Politique Sociale, la Declaration de Rio sur 
l’Environnement et le Développement, les accords du Sommet Mondial pour le Déveleppoment 
Social, le Pacte Mondial des Nations Unies, les Objectifs du Millénaire pour le développement des 
Nations Unies et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations 
Unies. 

http://www.six-swiss-exchange.com/indices/shares/spi_en.html
http://www.ethicalquote.com/docs/CovalenceEthicalQuoteCriteriaFR.pdf
http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www.oecd.org/document/28/0,2340,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html
http://www.ilo.org/multi
http://www.unep.org/Documents/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163
http://www.unep.org/Documents/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163
http://www.un.org/esa/socdev/wssd/agreements/index.html
http://www.un.org/esa/socdev/wssd/agreements/index.html
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-principes-directeurs-21-mars-2011.pdf
http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-principes-directeurs-21-mars-2011.pdf
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Dans le processus d’établissement de sa liste initiale de critères, Covalence a entrepris des discussions 
avec, et utilisé le feedback des ONGs suivantes: ADAP (Association pour le Développement des Aires 
Protégées), AGSI (Association Geste Solidaire Immédiat), GRAD (Groupe de Réalisation et d’Animation 
pour le développement). La création de Covalence en 2001 a bénéficié du soutien de l’Institut de 
Hautes Etudes Internationales et du Développement (Genève, Suisse). 

 

Sources 

Covalence réunit l'information en ligne en utilisant des moteurs de recherche, des sites individuels et 
des correspondants: 
 

Moteurs de recherche 

Les moteurs de recherche sont les principaux fournisseurs d'informations agrégées par Covalence. Ils 
sont utilisés pour réunir les informations en provenance de millions de sources potentielles parmi les 
Entreprises, Médias, Blogs, ONGs, Consultants, Syndicats, Organisations Internationales, 
Gouvernements et Universités.   
 

Sites Internet individuels 

Covalence suit des sites Internet individuels qui publient régulièrement du contenu approprié. 
 

Correspondants 

Le système de cotation éthique de Covalence permet aux parties intéressées de soumettre des 
informations, donc d'alimenter la base de données et d’influencer l'EthicalQuote des entreprises, dans 
l'esprit d'un courrier des lecteurs. Les informations peuvent être soumises en utilisant le formulaire de 
contact ou par email à info@ethicalquote.com. 
 
L'objectif est de compléter le matériel publiquement disponible avec des documents et des avis reçus 
d'une variété d'observateurs. 
 
Une étude par SustainAbility (GB) et la Foundation Mistra, “Values for Money: Reviewing the Quality 
of SRI Research” (2004), mentionne l'approche de Covalence comme parmi les meilleures & les plus 
innovantes pratiques pour son “modèle de source qui permet aux parties prenantes de s'inclurent 
dans le processus de collecte d'informations”. 
 
Le réseau d'informateurs locaux de Covalence dans les pays en développement est soutenu par 
l'Agence Suisse pour le Développement et la Coopération. 

Langues 

Les quatre langues suivantes sont utilisées par Covalence: Anglais, Français, Allemand et Espagnol. 
 

Neutralité 

Covalence ne considère pas certaines sources comme plus fiables que d’autres. N'importe quelle 
source est considérée a priori. Covalence ne valide pas les sources d'information,  ni le contenu de 
l'information. Ce que nous faisons c'est collecter, confronter et synthétiser le maximum de documents 
pertinents provenant de différentes sources. Notre politique est de nous mettre dans la position d'un 
journal indépendant  face aux déclarations, aux avis, aux lettres de lecteurs: publier n'importe quelle 
information pourvu qu'elle soit pertinente et avec un auteur identifié, sans approbation du contenu. 
 
http://www.ethicalquote.com/index.php/services/methodology/sources/ 
 

http://www.adap.ch/
http://www.grad-france.org/
http://graduateinstitute.ch/
http://graduateinstitute.ch/
mailto:info@ethicalquote.com
http://www.ethicalquote.com/docs/values-for-money.pdf
http://www.ethicalquote.com/docs/values-for-money.pdf
http://www.ethicalquote.com/index.php/services/methodology/sources/
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Equipondération des sources individuelles 

Covalence suit le principe d'une équipondération des sources individuelles. La “taille” de la source 
(audience, quantité de lecteurs/ pages vues) n'est pas pris comme un critère de poids. Nos arguments 
pour appliquer une telle approche: 
 
a) Le monde moderne est caractérisé par une complexité sociale, une diversité culturelle, un 
pluralisme éthique et une incertitude scientifique: considérer les “petites” sources au même niveau 
que les plus “ larges” est une façon de s'accommoder d'une telle complexité et diversité. 
 
b) Il est techniquement difficile de mesurer la taille, ou la popularité des sources et de trouver un 
facteur de poids pour un ensemble de sources aussi hétérogène que les grands médias, les ONGs 
spécialisées, les correspondants individuels et les sièges sociaux des sociétés multinationales. 
 
c) Les sources occidentales et anglo-saxonnes sont sur-représentées dans la base de données 
Covalence, parce que de telles sources sont plus nombreuses en ligne et plus facilement accessibles 
que les autres. Appliquer un facteur de poids pourrait amplifier la sur-représentation déjà existante 
des sources occidentales et anglo-saxonnes. 
 
d) Certains moteurs de recherche sur lesquels Covalence s’appuie sélectionnent déjà les pages les plus 
populaires. 
 
e) Les échos, les répétitions génèrent la pondération. Souvent une question particulière est couverte 
par différentes sources. Ceci produit plusieurs points dans la base de données de Covalence, et c'est 
ainsi qu’une pondération se met en place: le système mesure le bruit provoqué par les informations, 
les échos générés par une histoire au travers de nombreuses sources. Plutôt qu'un document en 
particulier, c'est l'accumulation d'un grand nombre de documents qui donne une image significative 
de la réalité. 

 

 


