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A QUOI BON LA VERITE ?
Une étude Occurrence pour Les Napoléons
Paris, le 19 juillet 2018 - Le cabinet d’études et de conseil Occurrence a réalisé une étude
internationale intitulée « A quoi bon la vérité ? » à l’occasion de la nouvelle édition des
Napoléons qui se tient à Arles du 18 au 21 juillet 2018 autour de ce thème. Cette enquête se
penche sur les représentations de la vérité des habitants des différents continents. Ainsi,
quel type de discours est le plus crédible au Canada, en Corée du Sud, en France, au
Ghana, au Maroc et au Royaume-Uni ? Les habitants de ces 6 pays sont-ils réalistes ou
pragmatistes ? Quel est leur rapport à la Vérité et à l’éthique ?
Voici les principales conclusions de l’enquête :
Le discours scientifique est le plus crédible pour 5 pays sur 6
Le discours scientifique est celui qui apparaît comme étant le plus crédible dans l’ensemble des
pays étudiés (pour globalement 1 répondant sur 2) à l’exception du Ghana, pour lequel le discours
religieux arrive en tête (pour globalement 1 répondant sur 3).
En revanche, la crédibilité des sources secondaires montre des différences entre pays :
La France privilégie la littérature, la poésie (1 répondant sur 4), ainsi que, dans une moindre
mesure, le Canada et la Corée du Sud (1 répondant sur 6).
Au Maroc, le discours religieux constitue la source secondaire privilégiée (1 répondant sur 5).
Au Royaume-Uni, il s’agit du discours politique (1 répondant sur 5).

1 Français sur 10 estime que la vérité n’existe pas
Les Français seraient-ils sceptiques ? En effet, 1 Français sur 10 estime que la vérité n’existe pas.
C’est au Ghana où l’on pense le plus que la vérité existe, mais qu’elle reste à découvrir.
Environ 30% des Coréens, des Français et des Marocains estiment que la vérité est relative,
contre seulement 1 Ghanéen sur 10.
Si les Canadiens estiment qu’il faut du courage pour entendre la vérité (4 sur 10), 1 Ghanéen sur 2
estime qu’il faut du courage pour dire la vérité, contre 1 Français sur 3…ainsi il semble nettement
plus courageux d’être franc au Ghana qu’en France.

Malgré les divergences, la vérité est plus efficace que le mensonge pour convaincre et
remporter l’adhésion
Le Ghana et le Maroc seraient les pays où la prise de conscience de vérités nouvelles aurait le
plus d’impact en actes.
Près d’1 Coréen sur 3 considèrerait que la vérité est l’ennemie du bonheur – contre seulement 1
Canadien sur 10.
Près de 2 Coréens sur 3 auraient déjà menti pour parvenir à ses fins. À l’inverse, près d’1
Canadien et Anglais sur 2 ne l’aurait jamais fait.
En dépit de toutes ces différences, près de 3 répondants sur 4 tous pays confondus considèrent
que la vérité est plus efficace que le mensonge.

A few Fun Facts
Le Ghana est le seul pays qui estime que le discours religieux est plus crédible que le discours
scientifique néanmoins c’est aussi au Ghana où l’on pense le plus que la vérité existe, mais qu’elle
reste à découvrir.
La Corée du Sud et la France sont deux pays dans lesquels les répondants ont attribué moins de
crédibilité que les autres au discours religieux… et davantage que les autres au discours
amoureux !
Le Canada et le Royaume-Uni sont les deux pays de notre échantillon dans lesquels on considère
le moins que la vérité soit l’ennemie du bonheur… Et ce sont également les deux pays dans
lesquels la prise de conscience de vérités nouvelles modifieraient le moins le comportement !
La France est le seul pays de notre échantillon dans lequel on considère qu’il faut davantage de
courage pour entendre la vérité qu’il n’en faut pour la dire.

Méthodologie de l’étude
- Cette étude présente une photographie des représentations de la vérité qu’ont les habitants de 6
pays : le Canada, la Corée du Sud, la France, le Ghana, le Maroc et le Royaume-Uni.
- Occurrence a privilégié la possibilité de collecter des représentations de différents continents :
Amérique du Nord, Asie, Afrique (Maghreb et sub-Sahara), et Europe.
- Un questionnaire court de 10 questions (fermées) a été administré en ligne, dans la langue
officielle de chacun des pays, auprès d’un panel représentatif de 500 habitants par pays, âgés de
18 ans et plus, au cours du mois de juin 2017.
- Les échantillons respectent la méthode des quotas

À propos d’Occurrence
Créé en 1995 par Assaël Adary et Benoit Volatier, Occurrence est un cabinet d’études et conseil
indépendant, spécialiste de l’évaluation de la communication (corporate & marque, analyses
médias, communication interne, publique, événementielle, digitale...).
Depuis 23 ans, Occurrence accompagne les entreprises et les agences en France et à
l’international pour mesurer la performance de leurs actions de communication et éclairer leurs
décisions stratégiques. Le cabinet travaille au service de nombreux grands comptes et institutions
de référence : EDF, Engie, Orano, Carrefour, BNP Paribas, Airbus, Macif, INPI, Credit Agricole,
Pierre Fabre, Saint-Gobain... et des ministères, institutions européennes notamment la
Commission Européenne, ainsi que des collectivités locales et organisations ou entreprises
publiques...
L’équipe de 25 experts maitrise une large gamme d’outils d’évaluation et de prospective
(quantitatifs, qualitatifs, sémiologiques, analytics) et capitalise sur « Occurrence Lab », structure
interne tournée vers l’innovation du secteur, pour lancer de nouvelles offres d’études.
En 2008, Occurrence entame le développement de son réseau avec l’ouverture d’une première
filiale dédiée au secteur de la Santé : Occurrence Healthcare. En 2014, Occurrence intègre le
cabinet NXA, spécialisé dans les domaines environnement-énergie et social- formation-retraite,
basé à La Rochelle, et lance BrainsWatt, un studio d’innovation qui aide les organisations à

devenir plus agiles et créatives. En janvier 2017, Occurrence se développe avec une nouvelle
filiale dédiée aux enjeux de la concertation : Start-Cities.
Au premier trimestre 2018, un collectif de grands médias nationaux et régionaux adopte la
méthodologie de comptage indépendante des manifestants développée par Occurrence en 2006.
Membre de Syntec Etudes, Occurrence est également certifié ISO 9001 depuis 2004 et engagé
dans la norme ISO 26000.
Assaël Adary, Président d’Occurrence, et Céline Mas, Directrice générale associée, sont les deux
co-auteurs de la 8e édition de l’ouvrage de référence sur la communication, le Communicator, sorti
chez Dunod en 2018.
www.occurrence.fr
À propos des Napoleons
Les Napoleons est le premier réseau social nativement hybride (physique et numérique) en France
et en Europe, dédié à tous les acteurs de l’innovation des usages. En près de deux ans, notre
réseau social compte plus de 50 000 utilisateurs qui interagissent avec nos contenus. Nous avons
en trois ans réunis plus de 3000 personnes de notre communauté lors de nos sommets qui ont lieu
deux fois par an à Val d’Isère et à Arles.
www.lesnapoleons.com
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