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L’information



Comment s’informent les français ?

des français ne font pas 

confiance à l'information¾ Allumer la télévision 

n'est plus un réflexe

Essor des podcasts et 

des formats vidéos

Comment s’informent les français du centre de recherche Reuters, Institute for the Study of Journalism de l’université d’Oxford, 2019

des français s’informent 

sur les réseaux sociaux42% 



L’actualité et l’information agricole

● Journalistes

● Associations

● Membres du gouvernement

● Citoyens

● Grande distribution

● Entreprises

QUI ? 

● Médias (papier, web, vidéo)

● Communication commerciale

(publicité par les marques)

● Événements animés par des experts

● Réunions informelles

● Manifestations publiques

● Réseaux sociaux

COMMENT ? 



Les réseaux sociaux



L’usage des réseaux sociaux

Selon une enquête réalisée par Kantar du 7 au 11 janvier 2021, pour La Croix, auprès d’un échantillon national de 1000 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en 
face-à-face à leur domicile; et l’étude Reuters Institute de 2021 de 246 professionnels des médias sondés dans le monde (directeurs généraux, rédacteurs en chef, responsables du digital, fondateurs, etc.).

ne font pas confiance aux 
informations diffusées sur les 
réseaux sociaux47% des moins de 35 ans 

privilégient Internet comme 
source d’information66% 

des médias veulent mettre 
davantage l'accent sur des 
plateformes comme YouTube+43 des jeunes de moins

de 35 ans s’informent via
les réseaux sociaux46% pts



Les fakes news



QUE FAIRE ?

Les fakes news



La vidéo



La vidéo

communication
attractive

lien de 
confiance

améliore le 
référencement

augmente la portée 
de la publication

favorise la 
rétention



YouTube

Blog du modérateur



La chaîne TAG



La chaîne TAG

SÉQUENCE HUMORISTIQUE SÉQUENCE EXPLICATIVE
contextualiser l’idée reçue apporter l’avis d’un expert



Publication le :
15 mars 2022

Nombre de vues :
27K

Pourcentage moyen de vidéo regardé  :
83%

Une inondation d’informations

https://youtu.be/BSTaJjC7sIM


Publication le :
28 février 2022

Nombre de vues :
93K

Pourcentage moyen de vidéo regardé  :
90%

La chasse aux mauvaises idées
Vidéo remise en ligne

https://youtu.be/DuwIKsFrK_0


La chaîne TAG



Publication le :
9 décembre 2021

Nombre de vues :
205K

Pourcentage moyen de vidéo regardé  :
74,4%

Élevage intensif : trop d’idées reçues

https://youtu.be/NX4Wr4X6z8E


Publication le :
9 décembre 2021

Nombre de vues :
205K

Pourcentage moyen de vidéo regardé  :
74,4%

Élevage intensif : trop d’idées reçues

https://youtu.be/NX4Wr4X6z8E


Abonnez-vous !



Contact

Juliette KARBOUCHE
juliette.karbouche@reseaufnsea.fr 

06 51 19 60 73

@lachaineTAG

Suivez-nous sur Twitter !

mailto:juliette.karbouche@reseaufnsea.fr
https://twitter.com/lachaineTAG

