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Face à l’information, tu dirais que tu es plutôt :

Imagine qu’un(e) ami(e) poste sur Facebook un article qui contient de fausses infos...

Lorsque tu lis une information, as-tu pour habitude de la « recouper » ou de la vérifier avec 
d’autres sources ?

Avant de lire en détail une info, qu’est-ce qui la rend a priori fiable à tes yeux ?

Selon toi, les fausses informations qui circulent concernent surtout...

A l’inverse, quelle est la raison principale qui te rend a priori méfiant vis-à-vis d’une info, 
avant de la lire ?

Selon toi, qui doit en priorité identifier et 
chasser les fausses infos qui circulent ?

Actif : tu vas toi-même chercher de l’information sur tes sources habituelles 40%

Passif : tu laisses l’information venir à toi (via les notifications des applis, les réseaux sociaux...) 10%

Un peu des deux 50%

Je commente son info pour prévenir que c’est faux 45%

Ce n’est pas mon problème, chacun poste ce qu’il veut 27%

Je préviens cet ami(e) en privé que cet article est faux 19%

Ce n’est pas grave, il y en a plein qui circulent 8%

Oui, systématiquement 18%

Oui, régulièrement 57%

Non, pas souvent 24%

Non, jamais 1%

Elle a été émise par un média que je connais bien 51%

Elle a été relayée par le compte officiel d’une organisation 24%

Elle a été postée par un expert du sujet 10%

Elle confirme ce que je pensais ou savais déjà 5%

Elle a été postée par quelqu’un en qui j’ai confiance 4%

Elle a énormément de likes ou de partages sur les réseaux 1%

Autre 4%

La politique 75%

L’actu internationale 33%

Les people 27%

La religion 18%

L’environnement 7%

Autre 6%

Le titre est tapageur ou racoleur 34%

L’angle est trop partisan, orienté 21%

Je ne sais pas de quel média elle provient 17%

Elle est relayée par des militants (groupes ou individus) 14%

Je ne connais pas l’émetteur 11%

Elle est partagée par quelqu’un en qui je n’ai pas confiance 2%

Autre 1%

Les médias 37%

Les lecteurs 31%

Les réseaux sociaux 19%

La justice 6%

Personne 2%

Les profs et les instituteurs 1%

Autre 3%

On est dans l’entre-deux tours de l’élection 
présidentielle. Penses-tu que de fausses 
informations ont pu influencer le vote au
1er tour ?

Oui, complètement 48%

Oui, un peu 33%

Non, pas vraiment 10%

Non, pas du tout 8%

No rep. 1%

On entend parfois dire que les Français
n’ont plus confiance dans les médias. Toi, 
personnellement, sur une échelle de 1 à 10, 
à quel point as-tu confiance dans les médias 
et journalistes en France ?

ST 1 à 4 30%

ST 5 à 6 28%

ST 7 à 10 41%

ST 1 à 5 44%

ST 6 à 7 35%

ST 8 à 10 20%

Pour finir, imaginerais-tu vivre dans une 
société sans aucun moyen de s’informer ?

Oui tout à fait 2%

Oui, plutôt 4%

Non, pas vraiment 24%

Non, pas du tout 70%

No rep. -
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1 = pas du tout confiance,  

10 = tout à fait confiance, les notes intermédiairespermettant de nuancer


