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Résumé 
 
 
Ce travail tente d’établir un lien entre l’éducation aux médias et un journal de fausses 

informations en ligne, Le Gorafi. Comment l’éducation aux médias pourrait s’appuyer sur 

un tel site, d’apparence humoristique, pour illustrer les dimensions éducatives de la 

discipline. A travers un questionnaire en ligne, des avis d’experts et des éléments 

théoriques, nous essayerons de dégager des éléments de réponse à notre réflexion. 

 

* 

 

This work tries to draw a correlation between the media education and the false on-line 

information newspaper, Le Gorafi. How the media education could be rely on a funny site, 

to illustrate the educational dimensions of the field. Through an on-line questionnaire, 

expert opinions and theoretical elements, we would try to provide answers to the question. 

 

* 

 

Diese Arbeit versucht, eine Verbindung zwischen der Medienerziehung und der falscher 

on-line Informationen Zeitung, Le Gorafi festzulegen. Wie könnte Medienerziehung an 

eine solche humoristische Website stützen, um die erzieherischen Dimensionen der 

Disziplin zu illustrieren. Durch einen on-line Fragebogen, Meinungen von Experten und 

von theoretischen Elementen, werden wir versuchen, Elemente von Antwort auf unsere 

Erwägung zu befreien. 

 

*  
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Introduction 
 
 
De plus en plus tronquée au profit de l’information immédiate, la vérification des sources 

est la clé de voûte du travail de journaliste. Dans un contexte médiatique difficile et à 

l’heure d’Internet, dans cette « dictature de l’urgence » (Finchelstein, 2011), de plus en 

plus de médias privilégient pourtant une information immédiate qui n’est pas toujours 

vérifiée ou obscurément sourcée. Des morts annoncées avant l’heure, un nombre de 

victimes de catastrophe inexact, des propos sortis de leur contexte, sont autant d’exemples 

de petits dérapages qui ajoutent au manque de confiance du public. 

 

En mai 2008, Europe 1 a annoncé à tord la mort de Pascal Sevran. La radio n’avait pas 

remis en doute la fiabilité de ses sources. France 2 et Direct 8 avaient repris la fausse 

annonce telle quelle. Un exemple de réaction en chaîne qui illustre cette course à 

l’information dans laquelle les médias se trouvent, une course qui se fait des fois au 

détriment de l’essentiel.  

 

C’est à la suite d’une réflexion sur les sources d’information en ligne que cet article a pris 

forme, et sur la manière dont le média Internet a changé la relation de confiance vis-à-vis 

des sources.  

 

Il n’est en effet pas toujours aisé de déceler le vrai du faux sur Internet, et certains sites 

web « alternatifs » s’en amusent. Pour moquer une presse parfois inexacte, des médias de 

fausses informations émergent du côté francophone depuis 2012. L’arrivée du Gorafi sera 

le début d’un phénomène, inspirant à son tour des dérivés plus ou moins réussis. Nous 

verrons que le site de fausses actualités prend modèle sur la tradition satirique française 

mais s’inspire aussi d’un journal de fausses informations américain.  

 

Ce nouveau type de média en ligne réussit à se réapproprier les codes journalistiques pour 

relayer des informations absurdes, drôles et fausses. Des informations qui sont insensées 

pour certains mais plausibles pour d’autres. En 2014, la femme politique française 

Christine Boutin, fondatrice du Parti chrétien-démocrate, s’était fait piéger en reprenant à 
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l’antenne une fausse citation imputée au gouvernement français mais inventée de toute 

pièce par le Gorafi1. Le site satirique existait déjà depuis deux ans.  

 

Des journaux traditionnels européens se sont aussi faits berner, en relayant des contenus du 

site parodique. L’agence de presse italienne Ansa a notamment publié un sondage 

provenant du Gorafi qui affirmait que « 89% des hommes pensent que le clitoris est un 

modèle de Toyota » (2013). Au sein même des organes de presse, la vérification n’est donc 

pas toujours efficace. 

 

Le Gorafi se joue des médias et des politiques, dans un but avant tout humoristique, mais il 

ne peut y avoir que ça. Nous nous sommes interrogé : ce journal en ligne de fausses 

informations a-t-il une autre vocation, voulue ou non, d’éducation ? C’est ce lien possible, 

rêvé, entre l’éducation aux médias et un journal alternatif parodique, qui alimentera notre 

réflexion. 

 

A travers cet article, notre démarche sera de traiter un sujet jamais abordé jusqu’alors, un 

sujet original. Nous n’avons trouvé aucun ouvrage traitant de cette potentielle utilité à ce 

nouveau type de média, c’est pourquoi le travail qui suit est quelque peu expérimental.  

 

Pour ceci nous utiliserons comme outils : des interviews d’experts du domaine de 

l’éducation aux médias, de la presse, ou des médias en général (enquête qualitative par 

entretiens semi-directifs) et un questionnaire en ligne (enquête quantitative), avec toutes les 

limites concernant la représentativité effective de l’échantillon récolté. Nous utiliserons 

aussi le contenu d’ouvrages et articles permettant d’approcher les questions qui sont posées 

dans cet article. 

 

Ces outils formeront une méthodologie hybride qui permettra d’envisager des réponses et 

d’autres pistes à explorer par la suite.  

 

L’exposé se formera autour de trois axes directeurs : 

 

                                                
1 Le 4 février 2014, Christine Boutin a cité ce qu’elle pensait être les paroles du gouvernement 
Ayrault (PS) à propos de la loi sur la famille, soit une « stratégie provisoire d'avancement à 
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- Deux axes théoriques qui définiront le journal alternatif que nous allons aborder et 

la discipline de l’éducation aux médias ; 

 

- Et un axe plus « pratique » qui essayera de lier les deux axes évoqués 

précédemment. En d’autres termes : Le Gorafi peut-il avoir un rôle dans 

l’éducation aux médias, peut-il faire réfléchir au delà de l’humour, de quelle 

manière… ? Cette partie sera appuyée par notre réserve d’informations récoltées 

lors des entretiens et des réponses au questionnaire en ligne. 

 

 

Pour cet article, nous nous sommes principalement inspiré d’ouvrages sur l’éducation aux 

média, cadre de la réflexion théorique et analytique. Le livre Education aux médias. Les 

controverses fécondes (Gonnet, 2001) a été très utile pour la compréhension théorique de  

l’éducation aux médias. Médias & Informations : 40 activités pédagogiques pour le 

secondaire (Lecomte, 2014) nous a donné des pistes pour la mise en pratique de la 

discipline. Enfin, pour établir un cadre méthodologique, nous nous sommes servi de La 

méthodologie de recherche dans un contexte de recherche professionnalisant (Paillé, 

2007). 
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I. Un média alternatif : Le Gorafi 
 
 
1. Les médias alternatifs de type « fausses informations » 
 
Avant de passer à notre réflexion, nous allons définir les différents termes qui composent 

notre problématique. Le média choisi dans l’exposé, Le Gorafi, est à classer dans les 

médias en ligne dits « alternatifs en ligne de fausses informations ».  

 

 

a) Les médias alternatifs 

 

Quelque chose d’alternatif  « […] présente ou propose une alternative, un choix entre deux 

solutions : Un modèle alternatif de croissance économique. » (Larousse, 2015) Les deux 

solutions sont donc des alternatives possibles, mais face à la solution la plus courante, 

normée, l’autre est alternative, plus ou moins en marge. 

 

 

Pour le cas précis qui nous intéresse, selon la définition de Benjamin Ferron2, un média 

alternatif est un média qui évolue hors des normes des médias de masse, un média à 

contre-courant. Celui-ci recherche l’hétérodoxie3 et l’autonomie de ses structures. Le 

capital symbolique prime alors sur le capital économique. L’information véhiculée par ces 

médias parallèles est souvent dite « déviante » (Ferron, 2006). Le mot « déviant » peut 

avoir une connotation négative, car souvent quand on s’éloigne de la norme, il y a une 

répercussion négative. 

 

 

b) Les fausses informations 

 

Un média alternatif peut se trouver sur différents supports et prendre différentes formes. Le 

Gorafi véhicule des fausses informations et peut être considéré comme média alternatif. 
                                                
2 Benjamin Ferron est un doctorant à l’Université de Rennes 1 au Centre de Recherches sur 
l’Action politique en Europe. 
 
3 D’après le Larousse, quelque chose d’hétérodoxe est une chose « qui s’éloigne des opinions, 
des idées habituellement reçues. » (2015) 
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Au premier abord, les informations partagées sont fausses et prêtent à rire, mais elles font 

réfléchir sur le système médiatique et sa linéarité. Nous pourrions approcher cette posture 

des « serious games », ces jeux vidéos qui ont pour but de faire passer un message ou 

former, au delà du support ludique. Le Gorafi interroge la « pensée unique » des médias 

traditionnels et le fondement du journalisme : la vérification des sources. Ceci se faisant 

grâce au caractère contrefait des informations mais d’autres éléments, que nous allons 

découvrir, entrent aussi en jeu. 

 
 
2. Le Gorafi 
 
Pourquoi avons-nous choisi Le Gorafi ?  

Nous l’avons préféré à d’autres pour deux raisons logiques : sa longévité et sa popularité. Il 

est le premier site du genre dans le monde francophone et il est le plus plébiscité par le 

public parmi le panel français et belge en la matière4.  

 

Le Gorafi est en fait un vrai phénomène, en attestent le nombre de visites très 

impressionnant. D’après un article paru dans les Inrocks, le journal parodique « dépasse 

régulièrement les 900.000 visites mensuelles » (2013), le mois d’avril a même vu 945.000 

visites sur le site selon nos estimations. En comparaison, le site web de l’Elysée reçoit 

chaque mois moins de 200.000 visites5.  Un engouement populaire qui a largement été 

tributaire des réseaux sociaux, nous le verrons. 

 

 

a) L’héritier de la satire française 

 

Le Gorafi même s’il est novateur par sa forme, s’inscrit en fait dans la lignée de la tradition 

satirique française, ode à la démocratie et à la liberté d’expression. Le journal parodique en 

ligne ne diffère de ses aînés que par son contenant : le média Internet.  

 

                                                
4 Nous avons comparé les « likes Facebook » de 7 sites parodiques francophones les plus 
connus. Le Gorafi arrive largement en tête avec 680.000 likes, Bilboquet Magazine en engrange 
36.000 et Nordpresse.be 26.000. 
 
5 Ces estimations ont été réalisées avec l’outil « Traffic Estimate » et sont calculées sur base des 
visites générales, il ne s’agit pas de visiteurs uniques. (http://www.trafficestimate.com). 
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Dans sa définition propre, la satire est un « écrit, propos, œuvre par lesquels on raille ou on 

critique vivement quelqu'un ou quelque chose » (2015, Larousse).  

 

Dans un reportage de France 2, « La satire, une tradition française », Honoré Daumier est 

cité comme un des exemples d’impertinence satirique dans les années 1830. Même si la 

satire a toujours existé, elle n’apparaissait pas jusqu’ici dans la presse. Daumier possédait 

le journal « La Caricature » et a osé publié des parodies disgracieuses du roi Louis-

Philippe6. Plus tard, au XIXème siècle, la Marseillaise, l’hymne national français, sera 

parodiée pour moquer le cléricalisme. Ce seront ensuite des journaux comme Le Canard 

Enchaîné, Hara-Kiri puis Charlie Hebdo, Siné Hebdo qui prendront le flambeau de la 

tradition satirique française et s’empareront de sujets polémiques, politiques, religieux, 

avec humour et irrévérence. Même si le maître-mot « impertinence » est aujourd’hui 

matière à débat (et attentat), l’esprit satirique français subsiste par quelques titres phare. 

 

Thierry Vissol, conseiller médiatique à la Commission Européenne, confiait dans un 

entretien pour le blog « Caricatures & caricatures », son sentiment sur le rôle de la satire :  

 

« Pour moi la satire est un élément fondamental de critique des pouvoirs qu'ils soient 

économiques, politiques ou religieux. Je regrette que peu de dessinateurs satiriques ne 

maîtrisent pas suffisamment l'économie pour critiquer comme il se devrait les dérives et le 

ridicule d'un grand nombre de "spécialistes", qui parce qu'ils manipulent (parfois même 

mal) des modèles mathématiques complexes se croient capables de créer des lois 

économiques, en oubliant que l'économie est d'abord une science humaine et politique 

impossible à mettre en équation. […] Bref pour moi la satire est un élément indispensable 

du débat démocratique, la mouche du coche qui aide à révéler la "nature" des choses. » 

(2015) 

 

Consciemment ou non, Le Gorafi s’inscrit dans la tradition de cette satire française, avec 

comme mission, dénoncer l’absurde par l’absurde. Un goût de l’improbable qui s’explique 

par l’appartenance de ses fondateurs trentenaires à la première « génération Internet » qui a 

                                                
6 « Les poires » est le nom de la caricature représentant le roi Louis-Philippe Ier, parue dans le 
journal de Daumier « La Caricature » en 1831. Le dessin d’origine est en fait celui de Charles 
Philippon, réalisé durant un procès la même année.  
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grandi au son des modems et au rythme saccadé des premiers IRC7, lieux de marges et 

irrévérences sous anonymat. 

 

 

b) Du fil Twitter au contrat avec Canal + 

 

Le Gorafi est apparu en 2012 en France, par une année électorale. Il est l’anagramme du 

« Figaro », le journal national français le plus vendu dans l’hexagone en 2014. 

Le Gorafi apparaît d’abord sous la forme d’un compte Twitter humoristique. Sur l’idée de 

Sébastien Liébus et Pablo Mira, ce fil de fausses informations s’amusait de la politique 

française et particulièrement de la campagne pour les présidentielles françaises en mai 

2012. Face au succès grandissant du compte Twitter, Le Gorafi est devenu une plateforme 

blog en mai de la même année, pour enfin se muer en un site web à proprement parlé. 

 

A la rentrée 2014, Le Gorafi se transpose à la télévision. Dans le cadre de l’émission « Le 

Grand Journal » de la chaîne privée Canal +, Pablo Mira est le présentateur « tongué » d’un 

journal parodique estampillé Le Gorafi.  A la façon d’une édition télévisée qui s’inspire 

des codes de la télévision en fil continu (le style BFM TV est assez reconnaissable), les 

fausses informations décalées apparaissent en reportages vidéo, en bandeaux en bas de 

l’écran…  

 

Plus tôt la même année, les deux auteurs du Gorafi sortent le livre L’année du Gorafi 2013 

aux éditions Denoël. En novembre 2014, le tome 2 est paru sous forme de bande-dessinée. 

Enfin Le meilleur du Gorafi est disponible depuis janvier 2015. 

 

 

c) L’inspiration à la source 

 

Les deux créateurs Sébastien Liébus et Pablo Mira reconnaissent volontiers leur inspiration 

dans le modèle américain The Onion, un journal papier qui existe depuis 1988. The Onion 

a lancé son site web de fausses nouvelles satiriques à partir de 1996, et même une agence 

de publicité en 2013.  

                                                
7 IRC désigne l’Internet Relay Chat, le système de discussion par Internet. 
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« Depuis 1826, toute l’information de sources contradictoires », le slogan « gorafien » fait 

référence à celui de The Onion :  « America’s Finest News Source » (« la meilleure source 

d’information d’Amérique »), où il est question encore une fois de jouer sur la provenance 

de l’information.  

 

Côté inspiration, le journal humoristique papier français Infos du monde ou encore de 

L’Examinateur sont aussi cités. 

 

 

d) Une dimension interactive 
 
 
Au delà de son contenu, Le Gorafi a construit son succès grâce aux réseaux sociaux. 

Comme évoqué précédemment, le site est largement suivi sur Facebook et a débuté sur 

Twitter. Le nombre de partages par article sur les réseaux sociaux est passé de quelques 

dizaines en 2012 à régulièrement quelques centaines voire des milliers aujourd’hui.8 

 

La dimension interactive du Gorafi est très importante dans son ascension, le nombre de 

« likes », commentaires, partages, « retweets », « favoris », en étant les témoins 

exponentiels. Le Gorafi cherche à tisser une vraie relation avec son public, pour le 

fidéliser. Il semble jusqu’ici réussir son pari au regard de sa progression. 

  

                                                
8 Nous avons comparé le premier article publié sur la page Facebook du Gorafi du 17 avril 2012 
(« Nadine Morano dérape une fois de plus sur Twitter ») pour le comparer au dernier, à la date 
du 2 juin 2015 (« [Vidéo] 90% des étudiants en fac de psychologie se donnent 10 ans pour 
savoir quoi faire de leur vie ») Le tout premier article a récolté deux « likes » et a été partagé 
une fois. Le dernier article a lui été partagé 1433 fois et a été « liké » 11.209 fois.  
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II. L’éducation aux médias 
 
 
1. Définitions  
 
 
a) La discipline de l’éducation aux médias  

 

Il convient également de définir clairement ce qu’est la discipline de l’éducation aux 

médias, avant d’essayer d’établir un lien avec le média défini précédemment.  

 

L’éducation aux médias se distingue du fait d’éduquer par les médias et ne se limite pas 

non plus à la maîtrise technique de ceux-ci (Bruyr, Guisset, Lapy, Lecomte, 2014, p.8). Il 

s’agit plutôt de comprendre et utiliser les médias de masse, via une connaissance du 

contexte médiatique et ses techniques. L’éducation aux médias est la recherche de la 

capacité d’analyse et d’évaluation de l’information sous ses différentes formes (UNESCO, 

2012). L’éducation aux médias passe aussi par une méthodologie particulière : une 

clarification des enjeux et une identification des compétences médiatiques (Bruyr, Guisset, 

Lapy, Lecomte, 2014, p.10).  

 

 
b) La littératie médiatique 

 

La discipline éducative a pour vocation de former un individu pour qu’il puisse évoluer 

dans son environnement médiatique en toute connaissance de cause, par une démarche de 

remise en question critique de celui-ci. L’usager acquiert ainsi des compétences 

médiatiques qui sont celles de la littératie médiatique (CSEM, 2013). Il s’agit de la 

combinaison « des savoir-faire et des savoir-être pour s’adapter, de manière originale et 

non stéréotypée, à des situations inédites liées aux médias » (2013). 

 
 
 
2. Les différentes dimensions 
 
Les objets médiatiques possèdent différentes dimensions, nous les rapprocherons par la 

suite de l’objet médiatique qui nous intéresse. Elles sont informationnelle, technique et 

sociale. Un objet médiatique doit être balayé par ces trois dimensions pour une bonne 
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compréhension de l’usager. Nous prendrons appui sur les définitions du « Conseil 

Supérieur de l’Education aux Médias » pour l’exposition de ces trois dimensions.  

 

 

a) La dimension informationnelle 

 

Un objet médiatique est informationnel car il relate d’un événement, fait part d’un univers, 

véhicule une expérience. L’objet existe par autre chose que lui-même. La dimension 

informationnelle est une des compétences acquise d’un usager qui saura mettre en lien la 

forme et le contenu et les sentiments qui en découlent (CSEM, 2013).  

 

Pour que cette dimension devienne compétence, il faut que les trois types de 

compréhensions soient atteintes par l’usager : 

 

- La compréhension du média comme forme-objet 

Il s’agit de l’identification de la forme médiatique. 

 

- La compréhension du média comme contenu transmissible 

Il s’agit ici de déterminer les différentes sortes de vérités dans le média. 

 

- La compréhension du média comme système de signes 

C’est la faculté de comprendre les signes qui composent un média, C’est « la 

combinaison et l’agencement des signifiés dans des configurations 

conventionnelles comme le documentaire, le témoignage, le docufiction, le discours 

de l’expert… » (CSEM, 2013).  

 

Le Gorafi fait partie d’un système médiatique dans lequel il gravite comme un journal de 

fausses informations. Le principal enjeu pour son lecteur est de reconnaître ce caractère 

faux, tout en comprenant les références médiatiques auxquelles il fait allusion. Il s’agit 

donc ici de savoir déceler le vrai du faux. 
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b) La dimension technique 

 

Les objets médiatiques résultent de dispositifs techniques pour leur production et peuvent 

servir aussi à diffuser d’autres médias. Un site web peut héberger des outils et services 

comme du « mapping », des horaires de transports en temps réel etc. La maîtrise de la 

dimension technique est la faculté de comprendre le fonctionnement technique des médias 

et leur interaction dans l’environnement médiatique. 

 

Ici encore, trois domaines constituent la dimension technique :  

 

- La compréhension des dispositifs techniques par l’identification des principes 

scientifiques nécessaires à la production, diffusion et réception du média, la 

combinaison des techniques, les infrastructures nécessaires. 

 

- La compréhension des usages techniques stratégiques pour la diffusion, la maîtrise 

des acteurs de la technique, quelle technique pour quel média… 

 

- La compréhension des enjeux techniques, c’est à dire comprendre l’influence de la 

production et utilisation de chaque technique dans l’environnement. 

 

 

c) La dimension sociale 

 

La dimension sociale reflète le contexte relationnel de toute communication, que ce soit 

par l’interaction, la liaison entre acteurs, intentions, effets sociaux, modèles culturels, 

usages sociaux de réception, principes et valeurs de l’usage lors de sa diffusion, réception.  

 

La dimension sociale revêt encore une fois trois types de compréhensions : 

 

- La compréhension du média dans ses contextes et usages 

 

- La compréhension des rôles des récepteurs et destinateurs du média 

Il s’agit d’identifier qui produit le média, ses intentions et qui le reçoit, de quelle 

manière… 
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- La compréhension des attentes et effets du média 

Les effets réels produits et les attentes sont-ils divergents, semblables… 

 

La dimension sociale relative au Gorafi s’inscrit dans les réseaux sociaux. L’enjeu ici est 

de comprendre pourquoi tels lecteurs partagent des articles du Gorafi, qui sait reconnaître 

un faux article et quels sont les mécanismes du « piège ». 

 

 
3. Les enjeux 
 

Les jeunes sont de plus en plus exposés aux médias. Mais ils n’ont pas forcément le recul 

nécessaire pour distinguer la réalité des codes médiatiques. Les médias représentent le 

monde d’une certaine manière et influent sur la perception des récepteurs, c’est encore plus 

vrai pour la publicité et son monde de perfection contemporaine exacerbée. Il s’agit alors 

de développer un esprit critique face à cet environnement médiatique, afin de se 

réapproprier les codes médiatiques, et développer sa créativité.  

 

Pour les partisans de l’éducation aux médias, l’école doit donner aux plus jeunes les clés 

pour se prémunir, en enseignant la discipline. La visée finale de cette discipline de 

formation est de faire d’un citoyen « un spectateur actif, un explorateur autonome et un 

acteur de la communication médiatique »  (Gonnet, 2001, p.12).   

 

Pour Jacques Gonnet, la réflexion sur l’éducation aux médias englobe d’ailleurs aussi la 

formation permanente de l’adulte (2001, p.15). Ainsi la discipline touche tous les âges, que 

l’on peut découper en plusieurs catégories plus ou moins compétentes : l’âge et le milieu 

socio-culturel sont prépondérants. Mais si les usagers plus matures comprennent moins les 

mécaniques des nouveaux médias, ils sont plus sceptiques face à eux. Inversement, les plus 

jeunes comprennent mieux la technicité médiatique mais ont moins tendance à remettre en 

question le message médiatique. C’est surtout le cas pour Internet. 
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III. Le Gorafi, un éducateur aux médias ?  
 
 

A première vue, qu’est-ce qui pourrait rapprocher un média de fausses informations de la 

discipline de l’éducation aux médias ? Alors que les articles du Gorafi se partagent en 

masse sur les réseaux sociaux pour faire rire, ce journal est finalement révélateur de 

comportements médiatiques, enfant d’un phénomène à décrypter, avec l’aide de 

l’éducation aux médias.  

 

Les deux dimensions qui font véritablement écho ici sont les dimensions informationnelles 

et sociales, évoquées dans le chapitre précédent. Afin d’étayer les points suivants, nous 

nous sommes appuyés essentiellement sur la matière qui est ressortie des interviews 

effectuées et différentes lectures. Elles ont fait ressortir ces thèmes particuliers. Pour 

confirmer nos intuitions et prendre du recul, nous avons donc mené des entretiens semi-

directifs auprès d’experts de l’éducation aux médias, et de la communication en général. 

L’entretien semi-directif est une interview orientée par le chercheur mais qui laisse une 

certaine liberté de rebond face aux réponses. Il s’agissait ici de la méthode la plus 

appropriée face à des professionnels de l’information ou de l’éducation. Les interviews 

étaient davantage basées sur l’échange d’information pour faire réagir l’interlocuteur sur 

tel ou tel aspect. Le but était de remettre en perspective les résultats obtenus et de 

demander des avis généraux sur le lien possible entre Le Gorafi et l’éducation aux médias. 

Le questionnaire relatif se trouve en annexe du travail. Nous nous sommes entretenu avec 

Jean-François Dumont, secrétaire générale de l’Association des Journalistes 

Professionnels, Evelyne Bevort, directrice déléguée du Centre de Liaison entre 

l’Enseignement et les Médias d’Information (CLEMI)9,  Olivier Ertzscheid, chercheur en 

science de l’information et de la communication et Philippe Page, directeur de la Fondation 

Varenne10. Ces derniers ont su, par leurs témoignages, donner une approche empirique au 

travail grâce à leur connaissance du terrain médiatique. Cette approche empirique constitue 

l’essentiel de notre enquête qualitative. 
                                                
9 Le CLEMI est le Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information. Il est en 
charge de l’éducation aux médias dans le système éducatif français depuis 1983. 
 
10 La Fondation Varenne est une fondation française d’utilité publique depuis 1988, qui s’affaire 
à la promotion et au soutien de la presse auprès des journalistes, des scolaires, des chercheurs… 
Ces missions concernent essentiellement la valorisation du journalisme, l’éducation aux médias, 
et le soutien de la production. 
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Nous avons également procédé à de l’analyse de contenu portant sur des articles du Gorafi. 

1. Le potentiel éducatif  

 
a) La réappropriation des codes journalistiques 

 

Sur le site du Gorafi, les informations sont travesties, elles prennent l’apparence du vrai 

(Bevort, Dumont, 2015). D’abord parce qu’esthétiquement, la charte graphique du site, 

sobre et claire, inspire la confiance. Elle pourrait être celle d’un journal traditionnel en 

ligne, à la disposition des articles et à leur catégorisation.  
 

Les articles du Gorafi ont aussi l’air authentique de par leur construction. La plupart du 

temps, la règle d’or du journalisme dite des « 5 W » est respectée.  Les 5 W, ce sont les 

cinq questions auxquelles un journaliste doit répondre pour contextualiser l’information et 

donner tous les éléments au lecteur : il s’agit des what, who, where, when, why (quoi, qui, 

où, quand, pourquoi). Même si cette règle est surtout respectée en agence de presse, elle est 

le fondement du sérieux d’un journal, pour autant que les informations découlant des 

questions soient vérifiées et sourcées, ce qui n’est évidemment pas le cas du Gorafi.  

 

Dans l’article « Étude : 97% de ceux qui « partent trop tôt » partiraient en réalité au bon 

moment » (2015), nous pouvons voir toutes les récupérations des réflexes journalistiques 

usées par la rédaction. Tout l’article est conçu à l’aide de vocabulaire journalistique. Le 

titre est construit à la manière de n’importe quel média et valorisé par un pourcentage 

provenant d’une « étude ».  

 

« Information surprenante révélée par l’I.N.E.S, l’Institut National d’Etudes sur le Décès, 

qui vient chahuter une idée reçue vieille comme le monde. Les chercheurs de l’institut basé 

à Bordeaux viennent de prouver que la grande majorité des individus dont la mort est jugée 

précoce, méritaient bien en réalité de mourir à ce moment précis de leur vie. Décryptage.  » 

 

Le chapeau de l’article correspond ensuite à la règle des 5 W (le why n’étant pas 

obligatoire dans tous les articles car il peut devoir faire l’objet d’analyses plus poussées). A 

la suite de ce chapeau, comme dans beaucoup d’articles écrits de façon traditionnelle, on 
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retrouve une citation. Puis des sous-titres qui permettent de découper et distiller les 

différents aspects de  l’information.  

 

Les articles du Gorafi ont l’apparence du vrai car manifestement, ses rédacteurs maîtrisent 

les codes de la profession qu’ils pastichent habilement, contrairement à bien des copions 

du site parodique. C’est une des raisons de son succès et sa durabilité.  

 

 

b) Le contexte médiatique 

 

La dimension informationnelle du Gorafi, c’est le monde dans lequel vivent ses articles 

(Ertzscheid, 2015), comme nous le disions précédemment : l’objet n’existe pas que par lui-

même mais dans un système global. Ce monde permet la contextualisation. Certains 

articles informent donc par leurs références directes ou indirectes à l’actualité.  

 

« Loi renseignement : Bernard Cazeneuve efface l’intégralité de son historique internet » 

Cet article récent du 20 avril 2015, publié sur le site du Gorafi fait référence à plusieurs 

faits d’actualité. Pour le comprendre, il faut être averti de l’actualité française, connaître la 

polémique autour de la loi sur le renseignement en France, portée par Bernard Cazeneuve, 

le ministre de l’Intérieur.   

 

« Selon le site d’information, ce dernier aurait, par précaution « supprimé l’historique mais 

aussi tous les cookies » de son navigateur Internet. » (Le Gorafi, 2015). Il s’agit bien-sûr 

de tourner en ridicule le ministre qui ne comprendrait pas sa propre loi, son historique 

supprimé pouvant être consulté par les services de renseignement français. C’est ce genre 

de références, d’interrogations suscitées qui donnent à la plupart des articles du Gorafi un 

caractère informationnel. 

 

« Le Gorafi est impertinent sur des faits fictionnels, contrairement au Canard enchaîné qui 

l’est sur l’actualité. Le Gorafi c’est le fou du roi, il renvoie à la bêtise humaine et à la 

contradiction. Mais il est loin d’être bête, il critique la société dans laquelle il est. » (Dumont, 

2015). 

 
c) Des habits marketing 
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Nous le savons, Le Gorafi a construit son succès à l’aide des réseaux sociaux11. Les articles 

du journal parodique, apparaissent dans les fils d’actualités avec titre, photographie et 

chapeau. Une des façons de vérifier leur véracité est de cliquer et lire l’entièreté de 

l’article. C’est en fait ce qu’encourage Le Gorafi par ses articles totalement absurdes ou 

qui font douter, en tout cas qui donnent envie de cliquer. En adoptant cette posture, Le 

Gorafi imite les fameux « clickbait », les « pièges à clic ». Le clickbait est finalement le 

descendant des titres racoleurs que l’on trouve sur la couverture des tabloïds. 

 

Selon l’Oxford Dictionnary, un clickbait est « (sur Internet) un contenu dont le but 

principal est d’attirer l’attention et encourager le visiteur à cliquer sur un lien qui renvoie à 

une page web particulière. » (2015) 

 

A l’aide d’un titre choc appuyé d’un chapeau qui fait appel à l’esprit de curiosité de tout un 

chacun, le piège à clic repose finalement sur une stratégie purement marketing. Et cette 

stratégie, dont la loyauté est discutée, est aujourd’hui et depuis peu utilisée par des médias 

« respectables ». 

 

La stratégie gorafienne en terme de communication, particulièrement orientée vers les 

réseaux sociaux souligne encore une fois un des aspects médiatiques les plus critiqués qui 

fait partie  d’un nivellement vers le bas de la qualité de l’information, de la part de certains 

médias. Il s’agit ici d’une dimension sociale, de compréhension globale des stratégies 

médiatiques. 

 
 
 
2. Les éducateurs et Le Gorafi 

 

Avec l’arrivée du numérique, l’information peut revêtir différentes formes : elle se déploie 

sur des sites de journaux traditionnels, des blogs, les réseaux sociaux. Elle est en fait 

partout, et ses sources ne sont pas toujours décelables. Internet a donné place à une grande 

liberté dans la manière de s’informer. Reste à savoir de quelle nature est l’information 

recherchée. Il est très aisé pour n’importe qui de créer des pastiches de média, à différentes 

                                                
11  39,8% des visites uniques sur le site proviennent du réseau social Facebook, d’après 
Alexa.com, et seulement 8.4% du moteur de recherche Google. 
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fins. Un site parodique ou un site de média peut avoir la même apparence, celle du vrai. 

C’est là que l’éducation aux médias a un rôle à jouer, elle doit d’ailleurs s’adapter en 

permanence. Que les fausses informations servent l’humour ou certaines théories, que l’on 

soit journaliste, politique ou citoyen, nous devons nous informer en connaissance de cause.  

 

« Il y a une dimension de décryptage nécessaire avec le numérique. » Et cette dimension 

peut se rapprocher d’une analyse critique apportée par l’éducation aux médias (Dumont, 

2015).  

 

Les éducateurs aux médias s’accordent à dire que si Le Gorafi et consorts font partie d’un 

phénomène de société, le monde médiatique et éducatif doit en comprendre les 

mécanismes. Quand on connaît, on n’est moins exposé, et il y a moins de risque. Malgré 

que l’éducation aux médias soit une discipline en mouvement, Le Gorafi et le phénomène 

dont il fait partie sont en fait encore peu connus. « S’il s’agit d’un vrai phénomène, oui ça 

vaut la peine de s’y intéresser. Mais on ne doit pas parler du côté ‘buzz’. » (Dumont, 2015) 

 

Du côté de la Fondation Varenne, le phénomène ne plaît pas beaucoup : « Les journaux de 

fausses informations n'ont pas leur place dans le système médiatique. Revenons à de vraies 

valeurs. L'information vérifiée par de vrais professionnels est la seule information à 

prendre en compte, le reste ne compte pas. » (Page, 2015)12  

 

Une réaction étonnante quand on sait que les éducateurs aux médias se doivent de 

s’intéresser aux phénomènes médiatiques pour les comprendre, les décrypter et enseigner. 

 

 

3. Un lectorat divers 

 
a) L’enquête quantitative 

 

Pour savoir si il y a un potentiel éducatif, il faut aussi connaître le public et sa réceptivité, 

comprendre comment l’usage de sites d’informations alternatifs comme Le Gorafi s’inscrit 

                                                
12 Notre interlocuteur ne connaissait pas Le Gorafi avant que la question ne lui soit posée. 
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dans l’environnement informationnel de l’usager. Comme aucune étude en réception 

n’existe, il nous est apparu intéressant de tenter une démarche d’enquête. Pour essayer de 

dessiner des profils d’usagers, nous avons tenté de construire une enquête quantitative sous 

forme de questionnaires en ligne, via différents médias sociaux (Twitter, Facebook, 

LinkedIn) mais aussi par envois de mails directs au cercle proche, limitant le champ 

d’investigation en France et en Belgique francophone. Les résultats de cette enquête ainsi 

que le questionnaire sont consultables dans les annexes de l’article. 

 

Le but était de déterminer le ou les profil(s) des lecteurs des médias alternatifs de fausses 

informations en ligne, puis de faire correspondre ces résultats aux hypothèses de départ. 

Nous cherchions à déterminer des profils en fonction des compétences médiatiques des 

usagers. Dès le départ, nous étions conscient de la limite de cette approche quantitative. La 

diffusion étant réduite, le panel de personnes susceptibles de répondre ne pouvait être 

représentatif. Le nombre et la qualité de l’échantillon ne sont pas suffisants pour une 

véritable approche sociologique. 

 

Finalement, 273 réponses ont été récoltées entre le 20 février et le 20 mars 2015. Ces 

réponses n’ont pas permis de dégager de solides conclusions sur les profils mais 

simplement d’identifier quelques composantes (plus de 80% des répondants ayant entre 18 

et 35 ans13, cela fausse dès le départ la représentativité). 

 

Nous pouvons cependant penser que les lecteurs du Gorafi se situent dans cette tranche 

d’âge des 18-35 ans essentiellement, étant donné qu’ils sont les plus présents sur Internet : 

90% des 16-24 ans utilisent Internet au moins une fois par semaine contre 37% des 55-74 

ans.14 

Nous pouvons constater à travers cette enquête, que les consommateurs « réguliers » 

(plusieurs fois par semaine) et « occasionnels » (de temps en temps) du Gorafi sont les plus 

grands consommateurs d’informations : 87% des consommateurs réguliers consultent plus 

                                                
13 134 réponses proviennent de personnes entre 18 et 24 ans, et 88 entre 24 et 35 ans.  
 
14 Enquête Eurostat sur l’utilisation des TIC, 2010. 
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de 2 catégories15 de sites d’informations, et 90% des consommateurs occasionnels. Chez 

les non-consommateurs, cela redescend à 65%.  

 

Nous pouvons en conclure, toutes proportions gardées, que les lecteurs du Gorafi 

consomment plus de presse d’information que les autres, et ils seraient susceptibles de 

mieux en connaître les codes. 

 

 

b) Les résultats croisés 

 

Nous avons croisé les réponses émanant de l’enquête quantitative et sa grille, avec une 

analyse extérieure du public du Gorafi, pour faire ressortir quelques conclusions générales. 

C’est à l’aide du site Alexa, un outil d’analyse de statistiques pour les entreprises web, que 

nous avons réalisé cette comparaison.  

 

Les résultats des analyses font remarquer que : globalement le public du Gorafi est 

indifféremment homme ou femme, fréquente (ou a fréquenté) le lycée et consulte le site 

depuis l’école ou le travail. On a ici à faire à un public « éduqué » (dans le sens qui a suivi 

un enseignement), aux alentours de 18 ans. Au niveau de l’âge et de l’éducation, les 

résultats confirment les données du questionnaire.  

 

 

c) Le lectorat invisible 

 

Evelyne Bevort, la directrice déléguée du CLEMI, nous met cependant en garde sur 

les lecteurs invisibles. Certes « Le Gorafi est un clin d’œil pour les gens bien informés » 

(Bevort, 2015), mais une partie du lectorat n’est pas pris en compte par les résultats. Et 

c’est pour ce public que des sites de fausses informations peuvent être dangereux. C’est 

pour eux que Facebook comptait mettre en place une alerte « fausse information » dans les 

fils d’actualité des utilisateurs, nous y reviendrons. 

 

                                                
15 Par catégorie de sites d’information nous entendons des types d’informations comme la presse 
généraliste ou culturelle, internationale etc. 
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Pour Jean-François Dumont aussi, il y a plusieurs publics au Gorafi. Le journal parodique 

joue sur deux niveaux de lecture dans ses articles qui pourraient être compréhensibles par 

un plus grand nombre. 

 

- Le premier niveau de lecture, c’est la farce, drôle et compréhensible de tous. Celle 

qui fait sourire, comme l’article : « Selon des scientifiques il y a dorénavant plus 

d’huile de palme dans le Nutella que dans l’huile de palme » (2015). On comprend 

directement par le biais de la logique que cette information absurde est fausse.  

 

- Mais cet article possède un deuxième niveau de lecture, pour un public peut être 

plus à même de connaître l’actualité. L’article cité précédemment détourne en fait 

subtilement l’actualité : on sait que l’entreprise Ferrero est pointée du doigt pour la 

composition de son produit-phare, le Nutella. Il contiendrait beaucoup de cette 

huile dangereuse pour la santé et l’environnement. L’huile de palme est en effet 

nutritionnellement et écologiquement un désastre, si l’on en juge l’avis d’études 

faites à ce sujet. La contextualisation permet donc de donner une autre dimension à 

cet article. 

 

 

4. Quand Le Gorafi sème le doute, il éduque 

 
« Le doute amène l’examen et l’examen la vérité » Pierre Abélard. 

 
a) Douter pour chercher plus loin 

 

Un journal parodique est une satire car il dénonce, interroge le système, nous l’avons 

évoqué. En interrogeant lui-même le système, une partie de ses lecteurs devrait s’interroger 

aussi. « Le Gorafi est un site de presse satirique. Et la satire fait partie de l'éducation aux 

médias. » (Ertzscheid, 2015) Comme nous l’avons expliqué plus haut, il est l’héritier de la 

tradition satirique française. Le Gorafi, moins agressif que certains journaux parodiques, en 

jouant le jeu de la finesse et en reprenant des codes médiatiques, sème le doute. Certains de 

ses articles sont à la limite du vraisemblable, ils sont souvent sur le fil. 
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« La satire est un moyen divertissant de semer le doute. Le doute aide à ne pas s’arrêter à la 

superficie de la première nouvelles reçue, mais à creuser plus profond » disait Sergio 

Staino, dessinateur italien. 

 

En semant le doute, le journal de fausses informations pousse donc à aller plus loin. Quand 

un article est si bien ficelé que l’on se demande sa véracité, nous sommes poussés à aller 

vérifier dans d’autres médias.  

 

La démarche de l’émission Bye bye Belgium est finalement assez proche de celle du Gorafi 

(Bevort, Dumont, 2015). Il s’agit d’un faux journal télévisé diffusé sur la Radio-Télévision 

Belge Francophone (RTBF) le 13 décembre 2006. Ce docu-fiction annonçait la déclaration 

d’indépendance flamande. Avec les conditions du réel, beaucoup de Belges ont cru à la 

nouvelle : le faux avait l’apparence du vrai par son support médiatique, un présentateur 

sérieux (François De Brigode), le ton employé. 

 

Hugues Dumont, professeur de droit, explique : « Si tant de Belges y ont néanmoins cru, 

c’est parce qu’ils ne suivent ou ne comprennent que très mal l’actualité politique » (2007). 

Pour lui, le CRISP16 devrait recevoir davantage de subsides pour sa mission d’éducation 

permanente. Nous retenons ici que le public n’est pas forcément armé face aux 

détournements d’information qui ont lieu sur des canaux classiques « respectables ». 

 

Ce soir-là, les spectateurs de la RTBF peuvent être classés en trois catégories :  

 

- Les téléspectateurs qui y ont cru et n’ont pas cherché à comprendre. 

 

- Les téléspectateurs qui ont d’abord cru à l’information avant de la remettre en 

doute.  

 

- Les téléspectateurs qui ont douté d’emblée grâce à des indices, au contexte… La 

plupart des Belges qui ont douté ont changé de chaîne de télévision (ou ont effectué 

une recherche sur Internet), pour vérifier l’information.  

                                                
16 Le CRISP est le Centre de Recherche et d’Information Socio-Politiques. Il s’agit d’un organe 
indépendant qui étudie les décisions politiques belges et européennes. 
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La démarche de doute peut donc initier aux réflexes de vérification de l’information. C’est 

en ce sens que le doute peut mener à de l’éducation aux médias, même si la compétence de 

vérification de l’information n’est pas nécessairement présente pour tous les usagers. Le 

doute sans cette compétence peut aussi mener à un méfiance permanente dans 

l’information. 

 

 

b) La remise en cause de la figure journalistique 

 

Le doute inclut aussi une remise en cause des médias, de la figure du journaliste, respectée 

auparavant. La confiance dans la presse s’érode. D’après une enquête du « Pew Research 

Center », nous sommes passés de 85% de consommateurs de presse satisfaits en 1973 à 

59% en 2002, descendant à 44% (tous médias confondus en 2013).   

 

De manière générale, cette baisse de la confiance des citoyens dans les médias s’explique 

par une baisse de la crédibilité, de l’impartialité. « Les grands journaux et chaînes de 

télévision sont devenus plus partisans et moins rigoureux. » (Posner, 2005). Aujourd’hui, 

les journaux appartiennent à des grands groupes financiers, et le service public est toujours 

tributaire de l’Etat17. « Un journal devant avoir accès à des sources officielles pour pouvoir 

informer des mesures et projets du gouvernement, il hésitera à mordre la main qui le 

nourrit. » (Posner, 2005).  

 

 

L’apparition d’Internet a également joué dans cette baisse de confiance. A l’image des 

professeurs qui ne sont plus maîtres du savoir en classe, les journaux d’information sont 

mis à l’épreuve de la multiplicité des sources web. Paradoxalement, Internet a remis en 

cause la crédibilité des journaux mais il est aussi le média le moins fiable dans les 

sondages. Seulement 32% des européens disent faire confiance au web en 201318 (plus le 

citoyen est âgé, moins la crédibilité d’Internet est grande pour lui). 

                                                
17 En France, le directeur de France télévisions est nommé par l’Etat français. 
18 D’après le rapport 2013 de l’eurobaromètre sur les habitudes médiatiques dans l’Union 
Européenne. 
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c) Acquérir un esprit critique 

 

Après avoir interrogé la vérité, après avoir douté, vérifié, il s’agit d’adopter un esprit critique 

général face aux médias. Car aucun média n’est à l’abri d’une erreur, de sources, de 

jugement… Il faut remettre en cause pour comprendre le monde dans sa globalité. « L’esprit 

critique est essentiel dans l’éducation aux médias. Ses faux journaux remettent en cause le 

système. » (Bevort, 2015) 
 

L’esprit critique est essentiel aux citoyens, mais entre esprit critique et scepticisme, la frontière 

est des fois ténue. « L’éducation aux médias a une fonction délicate, elle est sur le fil : à la fois 

elle inculque une posture critique mais peut rendre sceptique. » (Bevort, 2015). 
 

 

5. Des outils numériques pour débusquer le vrai du faux  
 

a) Facebook et son tag « satire »  

 

Le réseau social numéro un dans le monde compte aujourd’hui 1,4 milliard d’utilisateurs et 

ne cesse son ascension. Côté presse, Facebook vient notamment de passer un accord avec 

plusieurs médias19 pour qu’ils publient directement du contenu informationnel sur le réseau 

social. Il s’agira de contenu exclusif, avec pour but de toucher davantage de potentiels 

lecteurs en allant les chercher sur le réseau social. Facebook deviendrait ainsi un éditeur de 

contenus. Comme nous le disions précédemment, Facebook est la plateforme de diffusion 

privilégiée des articles du Gorafi, et donc le lieu privilégié pour tomber dans le piège de la 

fausse information.  

 

Depuis l’été 2014, Facebook réfléchit à instaurer une mention [SATIRE] sur les 

informations fausses du Gorafi, The Onion et autres, allant au devant de la prolifération des 

ces satires du web.  

 

                                                
19 Le New York Times, Buzzfeed, National Geographic, The Atlantic, NBC News, The Guardian, 
BBC News, Bild et le Spiegel Online ont signé un partenariat avec Facebook, d’après Le Monde. 
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« Nous faisons apparaître cette mention devant les liens d'articles satiriques qui se trouvent 

dans le fil d'actualité en tant qu'“articles connexes”, car nous avons reçu de nombreuses 

demandes de personnes qui souhaitaient distinguer de manière claire les articles satiriques 

des autres contenus », a expliqué un porte-parole de Facebook à Mashable. Une mention 

qui n’apparaîtrait pas de prime abord donc, mais qui pose certaines questions. « Does 

Facebook think users are dumb ? » (« Est-ce que Facebook prend ses utilisateurs pour des 

idiots ? ») se demande Sam Mashkovech sur le site Ars Technica. Selon le journaliste, ce 

serait une manière pour le réseau social d’affirmer son contrôle éditorial. Pour lui, tout le 

monde serait capable de vérifier une information, pour peu d’acquérir des réflexes 

appropriés. Ces réflexes devraient être l’objet d’un apprentissage. 

 

Le réseau social qui installe ce tag satirique ôterait l’aspect éducatif et la réflexion 

supposée du lecteur serait prémâchée. « Il y a une déresponsabilisation de l’utilisateur, on 

le prend pour un enfant. C’est une approche contraire à l’éducation aux médias. Facebook 

se donne le droit de donner un label d’authenticité. » (Dumont, 2015) 

 
Il est à noter que Facebook n’est pas le seul site à réfléchir à la question des fausses 

informations. La partie « actualités » de Google, « Google News » a également mis en 

place un système de mention pour tous ces sites émergents qui semblent poser problème. 

Dans le centre d’aide de Google News, voici comme est justifiée leur action : 

 

 « Google Actualités s'efforce de fournir un accès au plus grand nombre de sources 

d'information et de points de vue possibles sur l'actualité. De nombreux internautes nous 

ont demandé de signaler la nature de certains types de contenu dans Google Actualités. 

Pour répondre à cette demande, les articles publiés au format blog et contenant des 

éléments de nature satirique ou les communiqués de presse sont signalés par une balise 

spécifique placée à côté du nom de la publication. »  

 

Une explication qui ressemble à celle de Facebook. Il s’agirait donc des utilisateurs eux-

mêmes qui souhaiteraient être informés de la nature de l’article.  

 

 

b) Hoaxbuster, dans une démarche éducative 
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Le site Hoaxbuster est lui beaucoup moins sujet à polémique. Créé en 2000 par Guillaume 

Brossard, le site est devenu une référence francophone dans le démantèlement de rumeurs 

en ligne.  

 

Hoaxbuster est la contraction en « hoax » et « buster », faisant référence au film 

Ghostbuster. Un hoax est une information fausse en ligne, un canular, une intox. Le terme 

est apparu dans les années 1990, années qui ont vu le début de la prolifération des alertes 

aux faux virus informatiques, ou des chaînes de mails escrocs. 

 

Le site fonctionne sur un modèle participatif, outre Guillaume Brossard et son équipe, 

chaque internaute peut contribuer à la dénonciation d’une rumeur, à la manière d’un wiki. 

Une aide qui s’avère très précieuse tant les rumeurs foisonnent sur le web : « Entre 10 % et 

20 % des messages postés en ligne sont des hoax, quel que soit le vecteur de 

transmission. » estime le fondateur du site.  

 

Le Gorafi fait partie des plus grands producteurs de fausses informations francophones et a 

une belle place sur le site. Pour Guillaume Brossard, Le Gorafi n’est pas dangereux. Il y a 

des rumeurs beaucoup plus inquiétantes, les théories du complot et autres théories 

extrémistes. Pour lui, c’est pour ce genre de messages que son site est le plus utile, les gens 

devraient comprendre par eux-mêmes que Le Gorafi est à prendre au deuxième degré. 

 

Hoaxbuster se veut dès le départ un outil éducatif, il a d’ailleurs été créé car Guillaume 

Brossard voulait prouver à ses amis la nature de certaines rumeurs sur Internet. Dans une 

interview donné au Monde, il souligne l’importance d’éduquer les enfants à déceler le vrai 

du faux sur le web :  

 

« Il faut pas être donneur de leçon, il faut dire prenons une information lambda que vous 

avez vu passer sur votre fil d’actu. Comment vous allez faire pour la vérifier ? Prouver 

qu’elle est exacte ou inexacte. Qu’est-ce que vous allez faire ? Il faut leur montrer que sur 

Internet, on peut chercher des sources discordantes, sur une info unique. » (Brossard, 2015) 

 

Le site se révèle un outil pédagogique utile, pour autant d’avoir le réflexe d’y naviguer. Il 

propose une méthode efficace pour débusquer les fausses informations : à l’aide de 
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recontextualisation, multiplication des sources et un bon sens à toute épreuve. Une recette 

approuvée qui renvoie directement à la discipline de l’éducation aux médias.  
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Conclusion 

« Le Gorafi est le fou du roi. » 
 

Notre questionnement de départ était de se demander s’il pouvait y avoir un lien entre le 

journal alternatif de fausses informations en ligne Le Gorafi et l’éducation aux médias, un 

lien entre un divertissement humoristique et une discipline sérieuse donc. 

 

La question était précisément :  

« Dans quelle mesure la démarche du journal alternatif de fausses informations sur Internet 

Le Gorafi peut contribuer à l’éducation aux médias ? ».  

 

A l’aide de tous les éléments compilés et avec un mélange de méthodologies, nous arrivons 

maintenant à un début de réponse. Nous pouvons en effet dire que Le Gorafi peut être utile 

à l’éducation aux médias, bien plus que les a priori le suggèrent. Le Gorafi est à vocation 

humoristique mais il est le « fou du roi » comme nous le disait Jean-François Dumont, il 

divertit et joue de satire pour dénoncer le système dans lequel il gravite. Le Dictionnaire 

des symboles parle du fou du roi en des termes qui pourraient être attribués au Gorafi : 

« L’une des caractéristiques du bouffon est d’exprimer d’un ton grave des choses anodines 

et d’un ton de plaisanterie les choses les plus graves. Il incarne la conscience ironique. » 

(Chevalier, Gheerbrant, 1982). Le Gorafi est cette « conscience ironique », là pour pointer 

du doigt les inexactitudes de la presse et certains choix éditoriaux, en incarnant lui-même 

un média, le petit frère sarcastique du Figaro. 
 

Parce qu’il illustre les enjeux propres à la discipline et surtout parce qu’il intéresse un 

public jeune (globalement du lycéen au jeune actif) susceptible « d’apprendre en 

s’amusant », Le Gorafi joue sur plusieurs tableaux et c’est ce qui fait son intérêt. Il 

mélange humour, actualités et critique du système politico-médiatique. Les articles du 

Gorafi peuvent être interprétés de plusieurs manières, possèdent plusieurs niveaux de 

lecture, qui peuvent être liés aux compétences médiatiques de ses lecteurs.  

 

Le Gorafi est un bon exemple pour illustrer les dimensions informationnelle et sociale de 

l’éducation aux médias. 
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Comme nous l’avons évoqué précédemment, la dimension informationnelle du Gorafi, 

c’est le contexte médiatique dans lequel vivent le site et ses articles. Les réalisations du 

Gorafi n’existent que dans un système global qui permet d’en contextualiser le contenu. En 

faisant des références directes ou indirectes à l’actualité, le site parodique peut éclairer le 

public. Il s’agit en fait ici d’une autre manière d’informer. 

 

En terme de communication, Le Gorafi revête également une dimension sociale. Il 

souligne les aspects stratégiques des médias via les réseaux sociaux. Comment certains 

journaux, sous couvert de marketing ou « course au clic » produisent une information plus 

légère. 

 

En plus de ces deux dimensions, le site parodique s’approprie le jargon journalistique et la 

manière de construire des articles - en pyramide inversée la plupart du temps, ce qui met en 

lumière l’aspect plus technique d’écriture.  

 

Mais évidemment, utiliser Le Gorafi dans un programme d’éducation aux médias comporte 

certaines limites. Le site de fausses informations est lu et est à même d’être compris par un 

public qui possède déjà certaines compétences médiatiques, nous l’avons vu. Même si un 

article a différents niveaux de lecture, tout le monde n’a pas envie d’aller au delà du 

premier. L’analyse pointue d’un tel site enlèverait peut être un peu de sel à ce qui est à la 

base un divertissement.  

 

Une chose est sûre, il y a une vraie nécessité à éduquer sur les fausses informations et 

rumeurs sur Internet. Comme l’éducation aux médias l’encourage, il faut connaître le 

monde médiatique dans son ensemble afin de le comprendre et le faire comprendre. Qu’il y 

ait danger ou non, il y a une nécessité d’informer sur toutes les formes médiatiques qui 

naissent, particulièrement sur Internet.  

 

Le doute et la vérification par la multiplication des sources sont les meilleures armes contre 

les erreurs. Le prémâchage du travail de vérification prônés par Facebook ou Google n’est 

pas une solution et amène à la destruction de l’esprit critique. Et l’esprit critique, la remise 

en cause, est sûrement l’objectif le plus important que les usagers médiatiques doivent 

atteindre après un apprentissage. 
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Il serait intéressant de développer par la suite un guide pour débusquer les fausses 

informations sur Internet, particulièrement destinés aux médias. Un guide qui serait plus 

théorique que l’annuaire proposé par Hoaxbuster. Lié à ce guide, il serait intéressant de  

montrer concrètement qu’il est très facile de construire de la fausse information qui 

ressemble à de la vraie.  

 

La réalisation d’exercices d’écriture de fausses informations et ce guide pourraient 

constituer des pistes intéressantes pour des programmes d’éducation aux médias, afin de 

laisser l’usager s’approprier les nouvelles formes alternatives d’information sur Internet. 
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Annexes  

 

Questionnaire 1 (enquête quantitative) 
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Questionnaire 2 (enquête qualitative – entretiens semi-directifs) 
 

 

1. De façon générale, pensez-vous que les fausses informations et autres rumeurs online 

peuvent éduquer d’une quelconque manière un public ? 

 

2. Si oui, quel public ?  

De quelle manière ?  

Faut-il déjà avoir des connaissances préalables pour lire et comprendre (retirer quelque 

chose de la lecture) Le Gorafi, Nordpresse…? 

 

3. Est-ce que ces journaux de fausses actualités sont des satires de la société ?  

Du monde de la presse ?  

Du monde politique ? 

Au même titre que des Infos du Monde, Canard Enchaîné ? 

 

4. Quelle place les journaux de fausses informations peuvent-ils avoir dans le système 

médiatique ?  

 

5. Les journalistes doivent-ils faire attention à cette presse ? 

Doivent-ils s’en soucier ? 

Les sociologues doivent-ils s’y intéresser ? 

 

5. Pensez-vous qu’il s’agit d’un phénomène éphémère ? 
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Résultats sous forme d’infographies de l’enquête quantitative 
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Résultats bruts de l’enquête quantitative  

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

Timestamp Quel âge avez-vous ? Dans quelle catégorie so Où vivez-vous ? Combien de temps pass Quels sont vos usages s Publiez-vous sur Interne Quels sites web fréquent A quelle fréquence cons A quelle fréquence cons A quelle fréquence cons A quelle fréquence cons A quelle fréquence cons Pourquoi vous rendez-v

2/24/2015 16:18:18 18-24 ans Etudiant Bruxelles Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps Une fois par jour

2/25/2015 11:37:01 18-24 ans Etudiant Belgique hors Bruxelles Entre 2 et 5h Facebook, Mails, sites d' Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour Une fois par jour Une fois par jour Jamais Une fois par jour

2/25/2015 11:39:54 25-34 ans Employé Bruxelles Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps De temps en temps car satyre = regard alter letizia.finizio@gmail.com

2/25/2015 11:40:08 18-24 ans Cadre intermédiaire France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai De temps en temps

2/25/2015 11:40:12 18-24 ans Etudiant Bruxelles Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Une fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Pour m’amuser, Pour pa

2/25/2015 11:40:22 25-34 ans Professions libérales/ca France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Plusieurs fois pas semai Une fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour Pour m’amuser

2/25/2015 11:41:07 18-24 ans Etudiant Belgique hors Bruxelles Entre 2 et 5h Facebook, Snapchat, Sit Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps De temps en temps

2/25/2015 11:41:27 18-24 ans Etudiant Bruxelles Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Des commentaires sur l Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par jour Pour m’amuser

2/25/2015 11:42:06 18-24 ans Etudiant Bruxelles Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois pas semai Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai De temps en temps

2/25/2015 11:43:48 25-34 ans Cadre intermédiaire Bruxelles Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux, Sites web de grands mé Une fois par jour Plusieurs fois par semai Une fois par jour Plusieurs fois par semai Une fois par jour Pour m’amuser

2/25/2015 11:44:41 25-34 ans Employé Paris Entre 2 et 5h Facebook, Autres résea Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Une fois par jour Une fois par jour De temps en temps De temps en temps De temps en temps

2/25/2015 11:44:48 18-24 ans Etudiant Bruxelles Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Sites Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Jamais Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par jour

2/25/2015 11:47:35 25-34 ans Professions libérales/ca France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Une fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps Cela me détend, J’y trou

2/25/2015 11:48:54 25-34 ans Ouvrier Belgique hors Bruxelles Moins d'une heure Facebook, Sites web, M Non, je ne publie jamais. site de vente Jamais Jamais De temps en temps De temps en temps Jamais

2/25/2015 11:50:16 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois pas semai Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour De temps en temps

2/25/2015 11:54:56 25-34 ans Professions libérales/ca France hors Paris Entre 1 et 2h Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Jamais Cela me détend

2/25/2015 11:56:38 18-24 ans Etudiant Belgique hors Bruxelles Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Une fois par jour De temps en temps

2/25/2015 11:56:59 25-34 ans Etudiant Bruxelles Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Pure players d’informati De temps en temps Une fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par semai De temps en temps

2/25/2015 11:58:12 18-24 ans Etudiant Belgique hors Bruxelles Entre 2 et 5h Facebook, Mails Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Une fois par jour De temps en temps De temps en temps Jamais Plusieurs fois par semai Je ne connais pas / Je n

2/25/2015 12:08:37 18-24 ans Etudiant Belgique hors Bruxelles Plus de 5 heures Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour Jamais Jamais Jamais Une fois par jour

2/25/2015 12:10:40 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Des commentaires sur l Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour Cela me détend, Pour m hellawyn.fw@gmail.com

2/25/2015 12:10:47 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web d’informations Plusieurs fois pas semai De temps en temps De temps en temps De temps en temps De temps en temps Cela me détend, Pour m jeremy-leroy@live.fr

2/25/2015 12:11:15 25-34 ans Pas d’activité France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par semai Cela me détend, Pour m

2/25/2015 12:11:15 25-34 ans Employé France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour Une fois par jour Jamais Plusieurs fois par jour Jamais Pour m’amuser

2/25/2015 12:11:43 25-34 ans Pas d’activité Belgique hors Bruxelles Plus de 5 heures Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Jamais Plusieurs fois par jour Je ne m'y rends pas.

2/25/2015 12:13:41 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Autres résea Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Jamais Jamais De temps en temps Jamais

2/25/2015 12:13:49 18-24 ans Etudiant Paris Plus de 5 heures Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé De temps en temps De temps en temps Plusieurs fois par semai De temps en temps Plusieurs fois par jour

2/25/2015 12:13:50 25-34 ans Employé France hors Paris Plus de 5 heures Facebook, Snapchat, Sit Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé De temps en temps Plusieurs fois par semai Une fois par jour Une fois par jour De temps en temps Pour m’amuser, J’y trou roxane.hesry@yahoo.fr

2/25/2015 12:13:52 25-34 ans Etudiant Bruxelles Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Des commentaires sur l Sites web de grands mé Une fois par jour Plusieurs fois par semai Une fois par jour Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Pour m’amuser

2/25/2015 12:16:42 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Des vidéos, Sur les rése Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps Plusieurs fois par semai

2/25/2015 12:17:20 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Autres résea Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Une fois par jour De temps en temps Une fois par jour De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

2/25/2015 12:17:52 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Jamais Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par jour

2/25/2015 12:19:44 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Facebook, Sites web, M Des vidéos, Sur les rése Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Jamais Plusieurs fois par semai De temps en temps Plusieurs fois par semai Pour m’amuser

2/25/2015 12:20:02 18-24 ans Etudiant Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Une fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par semai

2/25/2015 12:22:20 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai De temps en temps Une fois par jour De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser Non

2/25/2015 12:22:22 18-24 ans Etudiant Bruxelles Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Pure players d’informati Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par semai

2/25/2015 12:22:48 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Facebook, Autres résea Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour De temps en temps De temps en temps Plusieurs fois par semai Jamais Pour m’amuser

2/25/2015 12:24:21 18-24 ans Etudiant Paris Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps De temps en temps Jamais

2/25/2015 12:25:01 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Facebook, Sites web, M Non, je ne publie jamais. Sites web d’informations Jamais Jamais Plusieurs fois par semai Jamais Jamais

2/25/2015 12:26:38 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Autres résea Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé De temps en temps Jamais De temps en temps Plusieurs fois par semai De temps en temps

2/25/2015 12:28:45 50 ans et + Ouvrier France hors Paris Entre 1 et 2h Sites web, Mails Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Une fois par jour Jamais Jamais Jamais Jamais

2/25/2015 12:30:02 25-34 ans Employé Bruxelles Plus de 5 heures Facebook, Autres résea Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour De temps en temps De temps en temps De temps en temps De temps en temps Je ne connais pas / Je n glx@leleux.be

2/25/2015 12:30:21 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour De temps en temps De temps en temps Une fois par jour De temps en temps

2/25/2015 12:30:51 18-24 ans Employé France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web d’informations Une fois par jour Jamais De temps en temps Plusieurs fois par semai De temps en temps Pour m’amuser

2/25/2015 12:31:56 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par jour De temps en temps Jamais

2/25/2015 12:33:03 18-24 ans Etudiant Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai De temps en temps

2/25/2015 12:33:17 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 1 et 2h Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour Une fois par jour De temps en temps Une fois par jour De temps en temps Pour m’amuser

2/25/2015 12:33:40 18-24 ans Etudiant Paris Plus de 5 heures Facebook, Snapchat, Sit Non, je ne publie jamais. Sites web d’informations De temps en temps Jamais Plusieurs fois par semai Jamais Jamais

2/25/2015 12:33:47 25-34 ans Employé Bruxelles Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Des commentaires sur l Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour Pour m’amuser

2/25/2015 12:38:28 18-24 ans Etudiant Bruxelles Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Snap Des vidéos, Sur les rése Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps De temps en temps Jamais Pour m’amuser

2/25/2015 12:41:46 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Autres résea Sur les réseaux sociaux Sites web d’informations Une fois par jour De temps en temps De temps en temps De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

2/25/2015 12:45:49 25-34 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Snap Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps Jamais Une fois par jour Je ne connais pas / Je n Adeline.julien@live.fr

2/25/2015 12:48:07 18-24 ans Etudiant Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

2/25/2015 12:49:57 18-24 ans Etudiant Paris Entre 2 et 5h Facebook, Autres résea Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé De temps en temps Jamais Une fois par jour Jamais De temps en temps

2/25/2015 12:51:19 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour De temps en temps Jamais

2/25/2015 12:53:51 25-34 ans Employé France hors Paris Entre 1 et 2h Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Sites web d’informations De temps en temps De temps en temps De temps en temps Plusieurs fois par semai Jamais Pour m’amuser

2/25/2015 12:56:55 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Snap Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour De temps en temps De temps en temps Jamais De temps en temps

2/25/2015 13:06:41 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Facebook, Snapchat, Sit Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Une fois par jour Une fois par jour De temps en temps

2/25/2015 13:06:49 18-24 ans Etudiant Bruxelles Entre 1 et 2h Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Pure players d’informati De temps en temps Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps

2/25/2015 13:10:48 18-24 ans Etudiant Paris Entre 2 et 5h Facebook, Autres résea Des commentaires sur l Sites web d’informations De temps en temps De temps en temps Jamais Plusieurs fois par semai Jamais

2/25/2015 13:12:00 25-34 ans Etudiant Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Jamais De temps en temps Je ne connais pas / Je n c.pillet@hotmail.fr

2/25/2015 13:25:53 18-24 ans Employé France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

2/25/2015 13:28:48 25-34 ans Employé Bruxelles Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux, Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai De temps en temps Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai Jamais

2/25/2015 13:29:26 18-24 ans Etudiant Bruxelles Entre 1 et 2h Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Une fois par jour Une fois par jour Jamais Plusieurs fois par jour

2/25/2015 13:37:42 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour De temps en temps De temps en temps

2/25/2015 13:47:56 25-34 ans Pas d’activité Bruxelles Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour

2/25/2015 13:51:50 18-24 ans Etudiant Bruxelles Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Des commentaires sur l Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour De temps en temps Cela me détend, Pour m Oui

2/25/2015 13:55:45 25-34 ans Employé France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Autres résea Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai Jamais

2/25/2015 13:56:07 18-24 ans Etudiant Bruxelles Entre 2 et 5h Facebook, Snapchat, Sit Des vidéos, Sur les rése Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Une fois par jour Cela me détend, Pour m

2/25/2015 14:04:39 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Facebook, Autres résea Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour De temps en temps Pour m’amuser

2/25/2015 14:07:32 35-49 ans Employé France hors Paris Plus de 5 heures Facebook, Sites web, M Non, je ne publie jamais. Sites web d’informations Une fois par jour Une fois par jour Une fois par jour Une fois par jour Une fois par jour

2/25/2015 14:08:49 25-34 ans Pas d’activité Bruxelles Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Sites Des vidéos, Sur les rése Pure players d’informati De temps en temps De temps en temps De temps en temps De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

2/25/2015 14:11:13 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Jamais De temps en temps Je ne trouve pas ce genr

2/25/2015 14:17:32 18-24 ans Etudiant Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par semai Pour m’amuser albouzy@gmail.com

2/25/2015 14:31:41 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Des commentaires sur l Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

2/25/2015 14:41:35 18-24 ans Etudiant Belgique hors Bruxelles Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Une fois par jour De temps en temps De temps en temps Plusieurs fois par semai Pour m’amuser

2/25/2015 14:41:51 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Facebook, Snapchat, Sit Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps Jamais De temps en temps Je n'y vais pas non

2/25/2015 14:42:10 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 1 et 2h Facebook, Autres résea Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé De temps en temps De temps en temps De temps en temps De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

2/25/2015 14:46:53 18-24 ans Etudiant Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Snap Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser, Pour pa

2/25/2015 15:06:50 18-24 ans Etudiant Bruxelles Entre 2 et 5h Facebook, Autres résea Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Une fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par semai Cela me détend, Pour m Oh oui contacte-moi

2/25/2015 15:13:49 18-24 ans Etudiant Bruxelles Plus de 5 heures Facebook, Autres résea Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps Pour m’amuser

2/25/2015 15:16:01 18-24 ans Etudiant Bruxelles Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour Une fois par jour De temps en temps Jamais Plusieurs fois par semai Je ne vais pas sur le site

2/25/2015 15:18:17 25-34 ans Etudiant Bruxelles Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux, Sites web de grands mé De temps en temps De temps en temps De temps en temps De temps en temps Jamais Je ne connais pas / Je n klichtert@yahoo.com

2/25/2015 15:20:31 18-24 ans Etudiant Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai De temps en temps Pour m’amuser

2/25/2015 15:23:37 18-24 ans Professions libérales/ca Bruxelles Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par semai De temps en temps

2/25/2015 15:46:30 18-24 ans Etudiant Paris Entre 1 et 2h Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Jamais De temps en temps Jamais Plusieurs fois par semai

2/25/2015 16:02:03 25-34 ans Industrie/commerce France hors Paris Plus de 5 heures Facebook, Autres résea Des commentaires sur l Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Cela me détend, Pour m noel-arnaud@maguis.fr

2/25/2015 16:02:04 18-24 ans Etudiant Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Sites Des commentaires sur l Sites web d’informations De temps en temps De temps en temps Plusieurs fois par jour Une fois par jour Jamais Pour m’amuser

2/25/2015 16:03:49 25-34 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Jamais Plusieurs fois par semai Jamais Jamais Cela me détend, Pour m

2/25/2015 16:20:12 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Des commentaires sur l Pure players d’informati Jamais De temps en temps Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai Une fois par jour

2/25/2015 16:23:51 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 1 et 2h Facebook, Autres résea Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé De temps en temps Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

2/25/2015 16:29:52 25-34 ans Professions libérales/ca Bruxelles Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Sites Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps De temps en temps De temps en temps Cela me détend

Accepteriez-vous d’être contacté par l’enquêtrice pour quelques questions plus spécifiques ? Si oui, indiquez votre adresse email (merci !)

Cela me détend, Pour m’amuser

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Cela me détend, Pour m’amuser

olivia.lepropre@gmail.com

anthony.jauneaud@gmail.com

Cela me détend, Pour m’amuser

simon.souris@gmail.com

Cela me détend, Pour m’amuser

victoria.delhaye@gmail.com

Cela me détend, Pour m’amuser

Cela me détend, Pour m’amuser

mathias.orain@gmail.com

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Cela me détend, Pour m’amuser

marc.pedrot@laposte.net

Pour m’amuser, Pour partager des fausses infos avec mes amis

Pour m’amuser, Car ils ironisent l'actualité

pauline_coppi@hotmail.fr

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Pernin.julien@gmail.com

portier.laetitia6@gmail.com

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Pour partager des fausses infos avec mes amis

heming.alexander@gmail.com

Cela me détend, Pour m’amuser, Pour partager des fausses infos avec mes amis

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Pour partager des fausses infos avec mes amis

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Pour m’amuser, J’y trouve des infos que les autres sites ne relayent pas

Pour m’amuser, je n'y vais pas mais si j'y allais, ce serait pour m'amuser

Cela me détend, Pour partager des fausses infos avec mes amis

Cela me détend, Pour m’amuser

Cela me détend, Pour m’amuser

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Cela me détend, Pour m’amuser

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Pour m’amuser, J’y trouve des infos que les autres sites ne relayent pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Cela me détend, Pour m’amuser, Pour partager des fausses infos avec mes amis

juliette.brossard@yahoo.fr

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Cela me détend, Pour m’amuser

Cela me détend, Pour m’amuser

Cela me détend, Pour m’amuser

oh oui contacte moi baby <3 Deligne.arthur@gmail.com

J’y trouve des infos que les autres sites ne relayent pas

charpierlaura@gmail.com

reconquista-darling@hotmail.fr

karoo_298@hotmail.com

oui buon.mary@gmail.com

fache.wilson@gmail.com

Cela me détend, Pour m’amuser

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

mariemathieu04@gmail.com

Pour m’amuser, J’y trouve des infos que les autres sites ne relayent pas, Pour partager des fausses infos avec mes amis

Enquête sur la consommation de médias (Responses)
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Timestamp Quel âge avez-vous ? Dans quelle catégorie so Où vivez-vous ? Combien de temps pass Quels sont vos usages s Publiez-vous sur Interne Quels sites web fréquent A quelle fréquence cons A quelle fréquence cons A quelle fréquence cons A quelle fréquence cons A quelle fréquence cons Pourquoi vous rendez-v

2/25/2015 16:50:11 25-34 ans Professions libérales/ca France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Jamais De temps en temps Jamais

2/25/2015 17:04:24 25-34 ans Employé France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Des vidéos, Sur les rése Sites web de grands mé Une fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps De temps en temps

2/25/2015 17:10:29 18-24 ans Professions libérales/ca Paris Entre 1 et 2h Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Jamais Jamais De temps en temps Jamais Cela me détend, Pour p

2/25/2015 17:22:15 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 1 et 2h Facebook Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour Plusieurs fois par jour Une fois par jour Jamais Jamais Pour m’amuser

2/25/2015 17:29:17 35-49 ans Professions libérales/ca Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Une fois par jour Jamais Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par jour

2/25/2015 17:44:33 18-24 ans Etudiant Bruxelles Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai De temps en temps Jamais Pour m’amuser

2/25/2015 17:52:54 25-34 ans Pas d’activité Bruxelles Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Snap Non, je ne publie jamais. Pure players d’informati De temps en temps Une fois par jour Jamais Jamais De temps en temps

2/25/2015 18:35:55 18-24 ans Etudiant Bruxelles Plus de 5 heures Facebook, Snapchat, Sit Des commentaires sur l Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par jour Pour m’amuser elisa_riffaud@live.fr

2/25/2015 18:37:56 18-24 ans Etudiant Paris Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour Jamais De temps en temps De temps en temps De temps en temps

2/25/2015 18:44:10 18-24 ans Etudiant Paris Plus de 5 heures Facebook, Autres résea Des commentaires sur l Sites web de grands mé Une fois par jour Jamais Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps

2/25/2015 18:44:13 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 1 et 2h Facebook, Mails Non, je ne publie jamais. Sites web d’informations Jamais De temps en temps De temps en temps Jamais Jamais

2/25/2015 18:44:34 18-24 ans Etudiant Belgique hors Bruxelles Entre 2 et 5h Facebook, Snapchat, Sit Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour Jamais De temps en temps Une fois par jour De temps en temps

2/25/2015 19:06:56 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé De temps en temps Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai De temps en temps Jamais Pour m’amuser

2/25/2015 19:42:22 18-24 ans Etudiant Bruxelles Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Snap Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

2/25/2015 19:42:23 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Snapchat, Sit Sur les réseaux sociaux Sites web d’informations De temps en temps De temps en temps Plusieurs fois par semai Une fois par jour De temps en temps

2/25/2015 20:09:24 18-24 ans Professions libérales/ca France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Sites web d’informations De temps en temps De temps en temps Plusieurs fois par jour De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

2/25/2015 20:15:05 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 1 et 2h Facebook, Mails, netflix Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Une fois par jour Jamais Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Pour m’amuser, cela ch non merci

2/25/2015 20:22:03 18-24 ans Etudiant Belgique hors Bruxelles Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai De temps en temps Plusieurs fois par semai De temps en temps Plusieurs fois par semai Je ne connais pas / Je n

2/25/2015 21:22:25 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai De temps en temps Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai

2/25/2015 21:51:02 18-24 ans Etudiant Bruxelles Plus de 5 heures Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par semai De temps en temps Jamais Pour m’amuser

2/25/2015 21:58:51 18-24 ans Etudiant Bruxelles Entre 2 et 5h Facebook, Snapchat, Sit Non, je ne publie jamais. Sites web d’informations De temps en temps Jamais Plusieurs fois par semai Une fois par jour Jamais

2/25/2015 21:59:08 35-49 ans Employé Bruxelles Entre 1 et 2h Twitter, Facebook, Autre Des commentaires sur l Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par semai Une fois par jour Pour m’amuser

2/25/2015 22:14:03 25-34 ans Cadre intermédiaire Belgique hors Bruxelles Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps De temps en temps De temps en temps

2/25/2015 22:42:59 18-24 ans Etudiant Bruxelles Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Des vidéos, Sur les rése Sites web de grands mé De temps en temps Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps

2/25/2015 23:34:04 25-34 ans Cadre intermédiaire France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé De temps en temps Plusieurs fois par jour Une fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par semai Parce que c'est fiable.

2/25/2015 23:41:57 25-34 ans Etudiant Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les forums, Des vidé Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour De temps en temps De temps en temps Une fois par jour Plusieurs fois par jour

2/26/2015 0:51:41 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Autres résea Des commentaires sur l Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par jour De temps en temps De temps en temps Cela me détend

2/26/2015 1:57:15 18-24 ans Employé France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Autres résea Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Jamais Jamais

2/26/2015 2:45:40 35-49 ans Cadre intermédiaire France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Jamais Plusieurs fois par semai Jamais De temps en temps

2/26/2015 8:01:08 50 ans et + Cadre intermédiaire France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Sur les forums, Sur les r Pure players d’informati Jamais De temps en temps Jamais Jamais Jamais

2/26/2015 9:49:43 25-34 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web d’informations Jamais De temps en temps Plusieurs fois par semai Jamais De temps en temps

2/26/2015 9:50:40 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Autres résea Non, je ne publie jamais. Sites web d’informations De temps en temps De temps en temps Une fois par jour Une fois par jour Une fois par jour Pour m’amuser

2/26/2015 10:08:42 18-24 ans Employé France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Jamais Une fois par jour Plusieurs fois par semai De temps en temps Pour m’amuser

2/26/2015 11:05:06 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Site web de presse étra Jamais Jamais De temps en temps Jamais De temps en temps

2/26/2015 11:52:00 25-34 ans Cadre intermédiaire Bruxelles Entre 1 et 2h Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux, Pure players d’informati De temps en temps De temps en temps De temps en temps De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

2/26/2015 12:08:36 18-24 ans Etudiant Belgique hors Bruxelles Entre 1 et 2h Facebook, Autres résea Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Jamais De temps en temps De temps en temps Jamais

2/26/2015 12:17:37 18-24 ans Etudiant Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Snap Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Une fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai Une fois par jour

2/26/2015 15:20:16 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Des commentaires sur l Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps De temps en temps Jamais

2/26/2015 16:06:31 25-34 ans Professions libérales/ca France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai De temps en temps Plusieurs fois par semai De temps en temps

2/26/2015 18:38:17 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Snapchat, Sit Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Une fois par jour De temps en temps De temps en temps

2/26/2015 19:08:50 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par jour Cela me détend, Pour m claire.legeron@sfr.fr

2/26/2015 22:03:57 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps Jamais

2/26/2015 22:33:33 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 1 et 2h Facebook, Autres résea Des vidéos, Sur les rése Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour

2/28/2015 22:18:14 18-24 ans Etudiant Bruxelles Entre 2 et 5h Facebook, Autres résea Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Une fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par semai De temps en temps Plusieurs fois par semai Pour m’amuser

3/1/2015 10:11:23 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Autres réseaux Non, je ne publie jamais. Pure players d’informati De temps en temps Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour Jamais Plusieurs fois par jour

3/1/2015 10:11:24 25-34 ans Industrie/commerce France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour Jamais Plusieurs fois par jour Jamais Une fois par jour

3/1/2015 10:12:49 25-34 ans Employé Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai De temps en temps Jamais De temps en temps De temps en temps

3/1/2015 10:12:51 25-34 ans Employé France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les forums, Sur les r Sites web d’informations De temps en temps Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour De temps en temps Cela me détend, Pour m k6martin@gmail.com

3/1/2015 10:14:51 25-34 ans Employé France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les forums, Sur les r Sites web d’informations Jamais De temps en temps Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai

3/1/2015 10:14:52 35-49 ans Cadre intermédiaire France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Snapchat, Sites Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps Pour m’amuser

3/1/2015 10:16:26 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 1 et 2h Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour De temps en temps De temps en temps Plusieurs fois par jour Une fois par jour Pour le côté critique et c marion.eglaine@live.fr

3/1/2015 10:18:35 18-24 ans Etudiant Paris Entre 2 et 5h Twitter, Sites web, Mails Non, je ne publie jamais. Sites web d’informations Jamais De temps en temps Jamais Plusieurs fois par semai De temps en temps Cela me détend, Pour m

3/1/2015 10:18:54 25-34 ans Employé Bruxelles Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Snap Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps Cela me détend, Pour m

3/1/2015 10:21:12 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les forums, Des vidé Sites web de grands mé Une fois par jour Plusieurs fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour

3/1/2015 10:22:09 18-24 ans Pas d’activité France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour Plusieurs fois par semai Une fois par jour De temps en temps Une fois par jour Pour m’amuser

3/1/2015 10:22:59 25-34 ans Professions libérales/ca Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Des commentaires sur l Sites web de grands mé Une fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Cela me détend, Pour m ook@ookook.fr

3/1/2015 10:23:24 25-34 ans Employé Paris Plus de 5 heures Twitter, Sites web, Mails Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai De temps en temps Une fois par jour Jamais De temps en temps

3/1/2015 10:23:30 25-34 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Sites Sur les forums, Des vidé Sites web de grands mé Une fois par jour Une fois par jour Une fois par jour Une fois par jour Jamais

3/1/2015 10:23:55 18-24 ans Etudiant Paris Entre 2 et 5h Twitter, twitch Des vidéos, Sur les rése Sites web d’informations De temps en temps Jamais De temps en temps De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

3/1/2015 10:24:20 18-24 ans Pas d’activité France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux, Sites web d’informations De temps en temps De temps en temps Une fois par jour Une fois par jour De temps en temps

3/1/2015 10:25:33 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps Parce qu'on échappe pa

3/1/2015 10:28:22 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Sur les forums, Des vidé Sites web d’informations Jamais Jamais De temps en temps Une fois par jour Jamais

3/1/2015 10:29:35 15-17 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Non, je ne publie jamais. Site de jeux vidéo, quelq Plusieurs fois par semai Jamais De temps en temps De temps en temps Jamais Cela me détend, Pour m

3/1/2015 10:29:50 25-34 ans Industrie/commerce France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Autres réseaux Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par jour

3/1/2015 10:30:23 35-49 ans Professions libérales/ca Paris Entre 2 et 5h Twitter, Sites web, Mails Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Jamais Plusieurs fois par semai

3/1/2015 10:32:04 25-34 ans Cadre intermédiaire France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Jamais De temps en temps Plusieurs fois par semai Pour m’amuser

3/1/2015 10:33:38 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Twitter Sur les réseaux sociaux Sites web d’informations De temps en temps Jamais Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Jamais Pour m’amuser Hitopro@yahoo.fr

3/1/2015 10:38:55 25-34 ans Employé Bruxelles Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Sur les forums, Sur les r Pure players d’informati De temps en temps Plusieurs fois par jour Jamais Jamais Plusieurs fois par jour

3/1/2015 10:40:27 25-34 ans Cadre intermédiaire France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Sites web Des commentaires sur l Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Une fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par semai De temps en temps Pour m’amuser

3/1/2015 10:41:34 35-49 ans Employé Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Sur les forums, Des vidé Sites web d’informations Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par jour De temps en temps De temps en temps

3/1/2015 10:46:21 35-49 ans Professions libérales/ca France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Des commentaires sur l Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par semai Une fois par jour Plusieurs fois par semai

3/1/2015 10:58:24 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web d’informations Une fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par jour Une fois par jour Une fois par jour

3/1/2015 11:03:46 35-49 ans Professions libérales/ca France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Une fois par jour Une fois par jour De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

3/1/2015 11:08:30 18-24 ans Etudiant Paris Plus de 5 heures Twitter, Autres réseaux Des commentaires sur l Sites web de grands mé De temps en temps Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour

3/1/2015 11:08:53 25-34 ans Employé France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Autres réseaux Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Une fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par jour Une fois par jour Une fois par jour Cela me détend pierre@freelinked.fr

3/1/2015 11:09:29 25-34 ans Employé France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Sites web, Mails Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Une fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai De temps en temps Pour m’amuser

3/1/2015 11:10:25 25-34 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Sites web, Mails Sur les forums, Sur les r Pure players d’informati De temps en temps Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

3/1/2015 11:11:38 18-24 ans Etudiant Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé De temps en temps Plusieurs fois par semai Une fois par jour Jamais Jamais

3/1/2015 11:13:10 35-49 ans Professions libérales/ca France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Des commentaires sur l Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Une fois par jour Jamais Plusieurs fois par semai

3/1/2015 11:13:22 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Sites web, Mails Sur les réseaux sociaux Sites web d’informations De temps en temps Jamais Plusieurs fois par semai Jamais Jamais

3/1/2015 11:13:34 25-34 ans Cadre intermédiaire France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Sites web, Mails Sur les réseaux sociaux Pure players d’informati De temps en temps Plusieurs fois par semai De temps en temps Plusieurs fois par semai Jamais Pour m’amuser

3/1/2015 11:20:01 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Sites web, Mails Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour De temps en temps De temps en temps Jamais De temps en temps

3/1/2015 11:29:12 18-24 ans Employé Belgique hors Bruxelles Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux, Pure players d’informati Jamais Une fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps Une fois par jour

3/1/2015 11:29:51 35-49 ans Professions libérales/ca France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Pure players d’informati Jamais De temps en temps Plusieurs fois par semai Jamais Jamais

3/1/2015 11:31:58 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour Pour m’amuser

3/1/2015 11:38:55 25-34 ans Cadre intermédiaire France hors Paris Entre 1 et 2h Twitter, Facebook, Snap Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Jamais Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps Pour m’amuser Cté

3/1/2015 11:39:19 25-34 ans Cadre intermédiaire France hors Paris Entre 1 et 2h Twitter, Facebook, Snap Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Jamais Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps Pour m’amuser Xtrm.corp@gmail.com

3/1/2015 11:40:50 35-49 ans Cadre intermédiaire France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Sites web, Mails Des vidéos, Sur les rése Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps Jamais Jamais

3/1/2015 11:46:15 25-34 ans Employé Paris Entre 2 et 5h Twitter, Sites web, Mails Des vidéos Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

3/1/2015 11:46:25 25-34 ans Employé Paris Entre 2 et 5h Twitter, Sites web, Mails Des vidéos Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

3/1/2015 11:47:53 35-49 ans Employé Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Des commentaires sur l Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Cela me détend, Pour m aksh3ll@gmail.com

3/1/2015 11:48:49 35-49 ans Cadre intermédiaire France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Sites web, Mails Sur les réseaux sociaux Sites web d’informations Plusieurs fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par jour Une fois par jour De temps en temps Pour m’amuser

Accepteriez-vous d’être contacté par l’enquêtrice pour quelques questions plus spécifiques ? Si oui, indiquez votre adresse email (merci !)

Cela me détend, Pour m’amuser

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

cindychouet@gmail.com

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Pour m’amuser, J’y trouve des infos que les autres sites ne relayent pas

Cela me détend, Pour m’amuser

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Cela me détend, Pour m’amuser, Pour partager des fausses infos avec mes amis

lola.lemaigre@gmail.com

Cela me détend, Pour m’amuser

Cela me détend, Pour m’amuser

davidramboux365@hotmail.com

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Cela me détend, Pour m’amuser

nans.darraillan@gmail.com

Cela me détend, Pour m’amuser

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

magali.moutarlier@gmail.com

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Cela me détend, Pour m’amuser

Cela me détend, Pour m’amuser

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Cela me détend, Pour m’amuser

Cela me détend, Pour m’amuser

Cela me détend, Pour m’amuser

Cela me détend, Pour m’amuser

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Cela me détend, Pour m’amuser

guillaumecleenewerck@gmail.com

devos.arnaud@skynet.be

Cela me détend, Pour m’amuser

renaud.jeanmenne@gmail.com

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Cela me détend, Pour m’amuser

alexandre.danty@gmail.com

Cela me détend, Pour m’amuser

jacques.weissgerber@gmail.com

Pour m’amuser, Pour partager des fausses infos avec mes amis

Nop je suis désolé, j'espère que je vous aurai aidé.

Cela me détend, Pour m’amuser

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

jonathan.grenet@gmail.com

Cela me détend, Pour m’amuser

Cela me détend, Pour m’amuser, Pour partager des fausses infos avec mes amis

Cela me détend, Pour m’amuser

Cela me détend, J’y trouve des infos que les autres sites ne relayent pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

aureliedavid.pro@gmail.com

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Enquête sur la consommation de médias (Responses)
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Timestamp Quel âge avez-vous ? Dans quelle catégorie so Où vivez-vous ? Combien de temps pass Quels sont vos usages s Publiez-vous sur Interne Quels sites web fréquent A quelle fréquence cons A quelle fréquence cons A quelle fréquence cons A quelle fréquence cons A quelle fréquence cons Pourquoi vous rendez-v

3/1/2015 12:01:30 25-34 ans Employé France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Pure players d’informati De temps en temps De temps en temps Plusieurs fois par jour Jamais Jamais Je ne connais pas / Je n damien.pi13@gmail.com

3/1/2015 12:01:53 35-49 ans Employé France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps

3/1/2015 12:06:15 25-34 ans Cadre intermédiaire Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai De temps en temps Pour m’amuser

3/1/2015 12:07:24 25-34 ans Professions libérales/ca France hors Paris Entre 1 et 2h Twitter, Sites web, Mails Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai De temps en temps Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par semai

3/1/2015 12:17:57 18-24 ans Etudiant Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Snap Sur les réseaux sociaux Pure players d’informati Une fois par jour Une fois par jour Une fois par jour De temps en temps Jamais Pour m’amuser

3/1/2015 12:24:28 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Sites web, Mails Des commentaires sur l Sites web d’informations Une fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par semai

3/1/2015 12:28:56 25-34 ans Professions libérales/ca Paris Entre 2 et 5h Twitter, Sites web, Mails Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

3/1/2015 12:34:05 18-24 ans Pas d’activité France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Sites Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Une fois par jour Jamais Plusieurs fois par jour De temps en temps De temps en temps Cela me détend

3/1/2015 12:37:45 18-24 ans Employé France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé De temps en temps De temps en temps Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps

3/1/2015 12:43:25 25-34 ans Professions libérales/ca France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

3/1/2015 12:56:33 18-24 ans Employé Bruxelles Plus de 5 heures Twitter, Autres réseaux Sur les forums, Sur les r Pure players d’informati Plusieurs fois par semai Une fois par jour Plusieurs fois par jour Jamais Plusieurs fois par jour

3/1/2015 13:13:18 25-34 ans Pas d’activité France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Autres réseaux Sur les forums, Sur les r Sites web d’informations De temps en temps Jamais Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

3/1/2015 13:21:57 18-24 ans Cadre intermédiaire France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Autres réseaux Sur les forums, Sur les r Pure players d’informati Jamais Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

3/1/2015 13:26:19 25-34 ans Industrie/commerce France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé De temps en temps De temps en temps Plusieurs fois par jour Jamais De temps en temps Pour m’amuser

3/1/2015 13:28:04 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Une fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour De temps en temps Cela me détend, Pour m

3/1/2015 13:29:04 25-34 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par jour Pour m’amuser

3/1/2015 14:12:37 25-34 ans Employé France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Sites web, Mails Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser kathleenh57@gmail.com

3/1/2015 14:21:11 25-34 ans Professions libérales/ca Paris Entre 1 et 2h Twitter, Facebook, Sites Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Une fois par jour Plusieurs fois par semai De temps en temps Jamais Jamais

3/1/2015 14:32:46 25-34 ans Employé France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Sites web, Mails Sur les forums, Sur les r Pure players d’informati Une fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par jour Pour m’amuser

3/1/2015 14:34:24 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Sites Des commentaires sur l Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai

3/1/2015 14:34:42 18-24 ans Etudiant Belgique hors Bruxelles Plus de 5 heures Twitter, Sites web, Mails Sur les réseaux sociaux Sites web d’informations De temps en temps De temps en temps Plusieurs fois par semai De temps en temps Plusieurs fois par semai Pour m’amuser

3/1/2015 14:39:18 25-34 ans Employé France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Sites web, Mails Des vidéos, Sur les rése Pure players d’informati De temps en temps De temps en temps De temps en temps De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

3/1/2015 14:40:27 18-24 ans Pas d’activité Bruxelles Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Des commentaires sur l Sites web d’informations Jamais Jamais Plusieurs fois par jour Une fois par jour Une fois par jour Cela me détend, Pour m

3/1/2015 14:42:04 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Des commentaires sur l Sites web de grands mé Une fois par jour Jamais Une fois par jour Plusieurs fois par semai De temps en temps Cela me détend, Pour m

3/1/2015 14:43:00 25-34 ans Cadre intermédiaire Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour

3/1/2015 14:45:05 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Mails Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé De temps en temps Jamais Jamais Une fois par jour Jamais Pour m’amuser

3/1/2015 14:58:52 18-24 ans Employé Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web d’informations Plusieurs fois par semai De temps en temps Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai De temps en temps Pour m’amuser, Pour pa mrlvllt@gmail.com

3/1/2015 15:01:04 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Sites Non, je ne publie jamais. Sites web d’informations De temps en temps Jamais Une fois par jour Plusieurs fois par semai De temps en temps Pour m’amuser

3/1/2015 15:03:39 25-34 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps De temps en temps Jamais

3/1/2015 15:10:59 35-49 ans Professions libérales/ca Paris Plus de 5 heures Twitter, Sites web, Mails Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour Une fois par jour Une fois par jour De temps en temps Une fois par jour

3/1/2015 15:22:15 25-34 ans Employé Bruxelles Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Une fois par jour Une fois par jour Jamais Plusieurs fois par semai Je ne connais pas / Je n

3/1/2015 15:36:11 25-34 ans Employé Bruxelles Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Une fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par semai De temps en temps Plusieurs fois par jour

3/1/2015 16:02:47 35-49 ans Cadre intermédiaire Bruxelles Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé De temps en temps De temps en temps De temps en temps De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

3/1/2015 16:50:18 18-24 ans Pas d’activité France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Sites Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé De temps en temps Jamais Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai Jamais Pour m’amuser

3/1/2015 17:28:07 25-34 ans Pas d’activité France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Autres réseaux Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai De temps en temps Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par jour Pour m’amuser

3/1/2015 17:31:03 25-34 ans Employé Belgique hors Bruxelles Entre 1 et 2h Twitter, Sites web, Mails Des commentaires sur l Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Jamais De temps en temps

3/1/2015 18:04:27 50 ans et + Pas d’activité Belgique hors Bruxelles Entre 1 et 2h Twitter, Autres réseaux Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai De temps en temps Une fois par jour

3/1/2015 18:06:50 25-34 ans Employé France hors Paris Entre 1 et 2h Twitter, Sites web, Mails Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Une fois par jour De temps en temps De temps en temps Plusieurs fois par semai Pour m’amuser

3/1/2015 18:08:16 18-24 ans Etudiant France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Des commentaires sur l Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai De temps en temps Plusieurs fois par jour Une fois par jour De temps en temps Pour m’amuser

3/1/2015 18:09:13 25-34 ans Pas d’activité France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Sites web, Mails Sur les forums, Sur les r Pure players d’informati De temps en temps Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour Jamais De temps en temps

3/1/2015 18:28:10 25-34 ans Cadre intermédiaire Paris Plus de 5 heures Twitter, Sites web, Mails Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Une fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps Une fois par jour

3/1/2015 19:20:40 25-34 ans Cadre intermédiaire Paris Entre 1 et 2h Twitter, Autres réseaux Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Pour m’amuser

3/1/2015 20:26:06 18-24 ans Cadre intermédiaire Paris Entre 2 et 5h Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé De temps en temps De temps en temps Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai Une fois par jour Pour m’amuser

3/1/2015 22:30:38 35-49 ans Industrie/commerce Belgique hors Bruxelles Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Une fois par jour De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser Scyllafleurs@gmail.com

3/2/2015 0:47:30 25-34 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Sites Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par jour

3/2/2015 8:34:15 25-34 ans Employé France hors Paris Entre 2 et 5h Twitter, Sites web, Mails Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Jamais Pour m’amuser

3/2/2015 8:44:57 50 ans et + Employé Belgique hors Bruxelles Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Sites Des commentaires sur l Sites web d’informations De temps en temps De temps en temps Plusieurs fois par jour De temps en temps Jamais Pour m’amuser

3/2/2015 11:49:26 25-34 ans Employé Belgique hors Bruxelles Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai De temps en temps Jamais Pour m’amuser

3/2/2015 11:58:16 25-34 ans Professions libérales/ca Paris Plus de 5 heures Twitter, Sites web, Mails Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour De temps en temps De temps en temps De temps en temps De temps en temps

3/2/2015 14:24:48 35-49 ans Employé France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Sites Sur les réseaux sociaux Pure players d’informati De temps en temps De temps en temps De temps en temps De temps en temps Jamais Pour m’amuser

3/2/2015 16:05:56 25-34 ans Employé Belgique hors Bruxelles Entre 2 et 5h Twitter, Sites web, Mails Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par semai De temps en temps Plusieurs fois par semai

3/3/2015 17:18:05 18-24 ans Cadre intermédiaire France hors Paris Entre 2 et 5h Sites web, Mails Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Jamais Jamais

3/4/2015 14:14:09 18-24 ans Etudiant Belgique hors Bruxelles Entre 1 et 2h Twitter, Facebook, Autre Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par jour Pour m’amuser

3/6/2015 19:24:43 25-34 ans Pas d’activité France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Sites Sur les forums, Des vidé Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai Une fois par jour Plusieurs fois par semai De temps en temps Pour m’amuser

3/6/2015 21:11:42 50 ans et + Employé Belgique hors Bruxelles Entre 1 et 2h Twitter, Facebook, Mails Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Jamais Une fois par jour Jamais Une fois par jour Je ne connais pas / Je n

3/6/2015 21:14:17 35-49 ans Cadre intermédiaire Belgique hors Bruxelles Entre 1 et 2h Twitter, Sites web, Mails Des commentaires sur l Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Jamais Pour m’amuser

3/7/2015 19:33:03 18-24 ans Etudiant Bruxelles Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Tum Des vidéos, Sur les rése Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour De temps en temps Plusieurs fois par semai Plusieurs fois par semai De temps en temps Cela me détend, Pour m bulbeuse@gmail.com

3/8/2015 17:19:30 25-34 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Twitter, Facebook, Autre Des commentaires sur l Pure players d’informati Plusieurs fois par semai Une fois par jour Plusieurs fois par semai De temps en temps Plusieurs fois par semai Passer le temps

3/11/2015 19:39:28 25-34 ans Pas d’activité Bruxelles Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Des commentaires sur l Sites web de grands mé Plusieurs fois par jour Plusieurs fois par jour Une fois par jour De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

3/14/2015 17:59:36 50 ans et + Employé France hors Paris Entre 2 et 5h Sites web, Mails Des commentaires sur l Sites web de grands mé De temps en temps Jamais De temps en temps Jamais Jamais Je ne connais pas / Je n valerie.eveno@free.fr

3/16/2015 13:22:42 35-49 ans Employé France hors Paris Entre 1 et 2h Mails Non, je ne publie jamais. Sites web d’informations De temps en temps Jamais De temps en temps De temps en temps Jamais

3/16/2015 13:31:10 35-49 ans Employé France hors Paris Entre 1 et 2h Facebook, Sites web, M Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Une fois par jour Une fois par jour Une fois par jour De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser gerard.cecile@yahoo.fr

3/16/2015 13:31:34 25-34 ans Employé France hors Paris Entre 1 et 2h Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Sites web d’informations Une fois par jour Jamais Une fois par jour De temps en temps De temps en temps

3/16/2015 13:31:39 35-49 ans Employé France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé De temps en temps Jamais De temps en temps Jamais Jamais Je ne connais pas / Je n non

3/16/2015 13:33:35 50 ans et + Cadre intermédiaire France hors Paris Moins d'une heure Sites web, Mails Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé De temps en temps Jamais Jamais Jamais De temps en temps Je ne connais pas / Je n non

3/16/2015 13:49:57 50 ans et + Cadre intermédiaire France hors Paris Entre 1 et 2h Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Jamais De temps en temps De temps en temps Jamais

3/16/2015 16:47:59 50 ans et + Cadre intermédiaire France hors Paris Entre 1 et 2h Facebook, Sites web, M Sur les forums, Sur les r Sites web d’informations Jamais Jamais Une fois par jour Jamais Jamais

3/16/2015 16:49:17 25-34 ans Employé Paris Entre 2 et 5h Facebook, Autres résea Sur les forums, Des vidé Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai Une fois par jour Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

3/16/2015 19:28:42 35-49 ans Employé France hors Paris Entre 1 et 2h Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux action sociale De temps en temps Jamais Plusieurs fois par semai De temps en temps Jamais Je ne connais pas / Je n

3/16/2015 19:52:49 25-34 ans Pas d’activité France hors Paris Entre 1 et 2h Facebook, Sites web, M Des vidéos, Sur les rése Sites web de grands mé De temps en temps De temps en temps De temps en temps Jamais De temps en temps Je ne connais pas / Je n non

3/16/2015 20:11:21 50 ans et + Cadre intermédiaire France hors Paris Moins d'une heure Sites web, Mails Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé De temps en temps Jamais De temps en temps Jamais Jamais

3/16/2015 20:54:24 35-49 ans Cadre intermédiaire France hors Paris Entre 2 et 5h Autres réseaux sociaux, Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé Une fois par jour Une fois par jour Plusieurs fois par jour De temps en temps De temps en temps

3/16/2015 21:11:12 35-49 ans Employé France hors Paris Moins d'une heure Sites web, Mails Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé De temps en temps De temps en temps De temps en temps Plusieurs fois par semai Jamais Cela me détend

3/16/2015 21:19:04 50 ans et + Professions libérales/ca France hors Paris Entre 2 et 5h Sites web, Mails, LinkedI Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Une fois par jour Jamais Jamais Jamais De temps en temps

3/16/2015 22:07:12 35-49 ans Professions libérales/ca France hors Paris Plus de 5 heures Facebook, Mails, forums Sur les forums, Sur les r Sites web d’informations Une fois par jour Jamais Une fois par jour De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser non

3/17/2015 8:25:07 50 ans et + Professions libérales/ca France hors Paris Entre 1 et 2h Facebook, Sites web, M Sur les forums, Sur les r Sites web de grands mé Une fois par jour Jamais Jamais De temps en temps Jamais Pour m’amuser

3/17/2015 9:13:24 35-49 ans Employé France hors Paris Moins d'une heure Sites web, Mails Non, je ne publie jamais. Sites web d’informations De temps en temps Jamais Jamais Jamais Jamais

3/17/2015 10:11:03 35-49 ans Professions libérales/ca France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Autres résea Sur les réseaux sociaux Sites web de grands mé De temps en temps Jamais Plusieurs fois par semai Jamais Jamais Je ne connais pas / Je n

3/17/2015 10:35:07 50 ans et + Employé France hors Paris Entre 1 et 2h Facebook, Sites web, M Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé De temps en temps De temps en temps De temps en temps Jamais Jamais

3/17/2015 11:18:01 35-49 ans Cadre intermédiaire France hors Paris Moins d'une heure Facebook, Sites web, M Sur les réseaux sociaux Sites web d’informations Jamais Jamais Plusieurs fois par semai Jamais Jamais

3/17/2015 20:51:49 35-49 ans Employé France hors Paris Moins d'une heure Sites web, Mails Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Une fois par jour Jamais Une fois par jour Jamais Jamais

3/17/2015 20:56:36 35-49 ans Professions libérales/ca France hors Paris Moins d'une heure Sites web, Mails Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé De temps en temps De temps en temps De temps en temps De temps en temps De temps en temps Pour m’amuser

3/17/2015 21:54:41 50 ans et + Cadre intermédiaire France hors Paris Entre 1 et 2h Sites web, Mails, jeux en Sur les forums Sites web d’informations De temps en temps Jamais Plusieurs fois par semai De temps en temps Jamais

3/18/2015 5:54:45 35-49 ans Cadre intermédiaire France hors Paris Moins d'une heure Mails Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Une fois par jour Jamais Jamais Jamais Jamais

3/18/2015 10:21:43 50 ans et + Professions libérales/ca France hors Paris Moins d'une heure Sites web, Mails Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé De temps en temps Jamais De temps en temps Jamais Jamais

3/18/2015 15:47:34 18-24 ans Etudiant France hors Paris Plus de 5 heures Autres réseaux sociaux, Non, je ne publie jamais. jeux De temps en temps De temps en temps De temps en temps Jamais Jamais Je ne connais pas / Je n

3/18/2015 19:13:03 35-49 ans Employé France hors Paris Entre 1 et 2h Sites web, Mails Non, je ne publie jamais. Sites web de grands mé Plusieurs fois par semai De temps en temps De temps en temps Jamais Jamais Je ne connais pas / Je n

3/19/2015 16:22:13 35-49 ans Industrie/commerce France hors Paris Entre 2 et 5h Facebook, Autres résea Sur les réseaux sociaux professionnel Jamais Jamais Plusieurs fois par jour Jamais Jamais

Accepteriez-vous d’être contacté par l’enquêtrice pour quelques questions plus spécifiques ? Si oui, indiquez votre adresse email (merci !)

Cela me détend, Pour partager des fausses infos avec mes amis

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

augustin.bayle.pro@gmail.com

Cela me détend, Pour m’amuser

Cela me détend, Pour m’amuser

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

boureille.joanan@gmail.com

boulanger.leslie@wanadoo.fr

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Cela me détend, Pour m’amuser, J’y trouve des infos que les autres sites ne relayent pas

hadrian.schinas@gmail.com

clement.boitrelle@hotmail.fr

Pour partager des fausses infos avec mes amis, Pour me moquer des réactions premier degré :(

Cela me détend, Pour m’amuser

Cela me détend, Pour m’amuser

Jennifer.bonboire@gmail.com

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

En fait pour voir ce que l'on peut inventer comme faux

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Cela me détend, Pour m’amuser

mrtownshend@gmail.com

Cela me détend, Pour m’amuser

cecile.dohogne@gmail.com

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Cela me détend, Pour m’amuser

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

antoinevidua@gmail.com (hihi)

Paulmacors@Gmail.com

tarek.taleb85@gmail.com

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

bluephone-anais@hotmail.fr

corinnehaspot@orange.fr

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

julien.sophie@cegetel.net

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

fanny-guillet@wanadoo.fr

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

tao.villa@thereserennes.org

sandrine.lesommer@sfr.fr

Je ne connais pas / Je ne m'y rends pas

Enquête sur la consommation de médias (Responses)
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