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Introduction

3

Méthodologie
À l’aide d’un sous-échantillon
représentatif de 2 000 répondants
provenant de l’étude Vividata à 
l’égard des consommateurs
canadiens, l’étude sur la confiance à 
l’égard des nouvelles a été effectuée
en avril 2018. Ces répondants ont
complété un sondage spécifiquement

conçu pour ce projet et d’une durée 
de 15 minutes. Ce sondage était
statistiquement relié à l’étude
principale à l’égard des 
consommateurs, ce qui permet
l’accès à l’ensemble des variables de 
l’étude afin d’effectuer des analyses 
détaillées.  

À l’ère des ‘fausses nouvelles’, les 
auditoires de nouvelles ont de plus 
en plus conscience de leur
susceptibilité à la désinformation, 
mésinformation et mal-information. 
Par conséquent, bon nombre de 
Canadiens se tournent vers un plus 
grand nombre de sources afin de 
contrer le manque de confiance
envers certains médias. Afin de mieux
comprendre ces comportements, 
Vividata et Kantar ont effectué en
partenariat cette première étude

canadienne sur la confiance à l’égard
des nouvelles. 

L’étude examine les façons dont les 
Canadiens se sentent par rapport à 
leurs sources de nouvelles à l’ère des 
‘fausses nouvelles’, leurs sources de 
préférence et de confiance, et 
l’importance d’un journalisme de 
qualité. L’étude tente également de 
mettre en relief les forces et les 
opportunités pour les organismes de 
nouvelles au Canada. 
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54%
66% 68% 72% 77%

37%
27% 22% 22% 20%

9% 7% 10%

18-24 25-34 35-49 50-64 65+

Grand intérêt De l'intérêt Peu ou pas d'intérêt

Question: Dans quelle mesure diriez-vous que vous êtes intéressé(e) aux actualités sur une échelle de 1 à 5, où 5 signifie que vous portez
un très grand intérêt aux actualités et 1 signifie que vous n’y portez aucun intérêt? Grand intérêt sont le le net de ‘5’ et ‘4’, De l’intérêt sont
les réponses ‘3’, Peu ou pas d’intérêt sont le net de ‘2’ et ‘1’.

Intérêt à l’égard des nouvelles au Canada

4

69%
Les Canadiens ont soif de nouvelles. 69% 
des adultes canadiens s’identifient comme
ayant un ‘grand intérêt’ pour les nouvelles. 
Cet intérêt varie positivement avec l’âge, 
sans surprise, mais on constate que la 
majorité des 18-24 ans ont un grand intérêt

pour les nouvelles, ce qui va à l’encontre
de la pensée populaire. Ce fort intérêt pour 
les nouvelles à travers les différents
groupes d’âge montre que le contenu de 
nouvelles est au coeur de l’engagement des 
consommateurs. 

des adultes
canadiens ont un 
‘grand intérêt’ pour 
les nouvelles. 

‘Grand intérêt’ à l’égard des nouvelles selon l’âge:

Question: Dans quelle mesure diriez-vous que vous êtes intéressé(e) aux actualités sur une échelle de 1 à 5, où 5 signifie que vous portez un 
très grand intérêt aux actualités et 1 signifie que vous n’y portez aucun intérêt? Les pourcentages affichés sont les réponses net de ‘5’ et ‘4’.
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En moyenne, les auditoires de nouvelles
utilisent 3 différents types de médias pour 
les obtenir au cours d’une semaine (tels
que télé, radio, magazines imprimés, 
internet, etc.). En ce qui a trait aux 
auditoires des marques de journaux
imprimés nationaux, ce chiffre monte à 5 
sources, ce qui indique un plus grand 
appétit de cet auditoire pour les nouvelles.

L’intérêt à l’égard des nouvelles est à la 
hausse auprès des auditoires de nouvelles
en général; 1 sur 4 utilise un plus grand 
nombre de sources en 2018 qu’ils ne le 
faisaient en 2017.   

Cette tendance est plus marquée chez les 
auditoires plus jeunes où 31% des 18-24 
ans ont noté une hausse dans leurs
nombres de sources utilisées, montrant
ainsi que les auditoires plus jeunes ont un 
engagement selon le contenu de nouvelles. 

Ne figurant pas au graphique ci-dessous, 1 
sur 3 lecteur de marques de journaux
utilise davantage de sources maintenant
qu’ils ne le faisaient en 2017, ce qui montre
un engagement profond aux nouvelles pour 
les auditoires de marques de journaux
nationaux. 

Nombre de sources de nouvelles utilisées:

5
Nombre moyen de 
sources de 
nouvelles utilisées
par les auditoires
des marques de 
journaux imprimés3

Nombre moyen de 
sources de 
nouvelles utilisées
par les auditoires
de nouvelles

31%

26%

25%

25%

25%

52%

60%

61%

65%

65%

9%

7%

8%

7%

7%

18-24

25-34

35-49

50-64

65+

J'utilise un plus grand nombre de sources d'actualités maintenant
J'utilise plus ou moins le même nombre de sources d'actualités maintenant
J'utilise moins de sources d'actualités maintenant qu'il y a 12 mois
Je ne sais pas

A
ge

Question 1 (pour obtenir le nombre moyen de sources de nouvelles utilisées): Lesquelles des sources suivantes avez-vous utilisées au cours 
de la dernière semaine comme source d’actualités? 
Question 2: En pensant aux différentes façons dont vous accédez aux actualités, laquelle des façons suivantes vous décrit?  
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Fréquence d’accès aux nouvelles:

30%

33%

34%

37%

45%

53%

54%

56%

66%

76%

84%

Arts et culture

Divertissement et célébrités

Éducation

Sports

Affaires et économie

Science et technologies

Crime, justice, sécurité

Santé

Politique canadienne

Internationales

Région, ville, village

Question: Parmi les types d’actualités suivants, quels sont ceux qui vous intéressent? 

Intérêt de l’auditoire selon le type de nouvelle:

48%

37%

10%
5%

Plusieurs fois par jour

Au moins une fois par jour

Plusieurs fois par semaine

Environ une fois par semaine

Question: Habituellement, à quelle fréquence lisez-vous ou écoutez-vous les actualités? 

Les Canadiens fréquentent quotidien-
nement les différentes sources de 
nouvelles. 48% des auditoires canadiens de 
nouvelles fréquentent les informations
plusieurs plusieurs par jours et utilisent
plusieurs sources différentes. 37% le font 
au moins une fois par jour. Chaque jour, 
85% des auditoires de nouvelles
consomment activement du contenu de 
nouvelles à partir de différents types de 

médias. 

Les types d’information pour lesquelles les 
Canadiens accèdent le plus fréquemment
sont: au sujet de leur région ou ville, les 
nouvelles internationales et la politique 
canadienne. Pour ces types de nouvelles, la 
profondeur des commentaires et des 
analyses offertes par les marques de 
journaux est inégalée. (voir page 10).  
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8%

30%

43%

34%

30%

78%

63%

7%

33%

35%

42%

44%

68%

74%

9%

23%

30%

38%

49%

62%

75%

8%

29%

36%

38%

40%

70%

70%

Magazines (n'importe quelle plateforme)

Radio: Bulletins de nouvelles ou émissions

Journaux (n'importe quelle plateforme)

Sites Web ou Applis de nouvelles numériques

Médias sociaux

Télévision (n'importe quelle chaîne)

N'importe quelle plateforme en ligne

Total

18-34

35-54

55+

Média de choix pour les nouvelles:

Question: Lesquelles des sources suivantes avez-vous utilisées au cours de la dernière semaine comme source d’actualités? 

Plateforme en ligne est le média en tête de 
liste pour les auditoires de nouvelles. 
Chaque semaine, 70% des Canadiens 
accèdent à une plateforme en ligne de 
nouvelles, que ce soit des nouvelles
numériques, les médias sociaux, les sites 
Web ou applications de journaux, 
magazines, radio ou télévision. La hausse
des plateformes numériques continue 
d’être menée par les 18-34 ans où les trois 
quarts d’entre eux accèdent aux nouvelles
en ligne. 

À l’exception des plateformes en ligne, le 
média qui domine pour les nouvelles est la 
télévision (émissions de nouvelles ou les 

chaines de nouvelles en continu) avec une
portée de 70% auprès des consommateurs
de nouvelles. Après la télévision, on 
retrouve les médias sociaux avec 40% et les 
marques de journaux suivent à 36%. Bien 
qu’ils soient derrière les médias sociaux et 
autres sites de nouvelles numériques, les 
journaux occupent une place importante
dans le paysage médiatique. Vous verrez
plus loin dans ce rapport, les marques de 
journaux et les autres médias traditionnels
obtiennent un niveau de confiance élevé
auprès des auditoires d’information. La 
confiance n’est pas au rendez-vous auprès
des sources numériques uniquement.  
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Appareils utilisés pour accéder aux nouvelles en ligne:

29%

TabletteOrdinateur de bureau 

ou portable

68% 64%

Téléphone intelligent

“Je peux lire les nouvelles sur le pouce.” 49%

45%

40%

37%

34%

“Je peux facilement avoir accès à une grande variété 
de sources d’informations.” 

“Je peux voir quelles sont les nouvelles qui intéressent 
mes ami(e)s.”
.” 

“Je peux accéder aux nouvelles les plus pertinentes 
(parce que les médias sociaux peuvent connaître mes 
préférences).” 

“Je peux commenter et partager les nouvelles avec 
d’autres.”

Pourquoi les auditoires utilisent les médias sociaux pour obtenir des 
nouvelles:

Question: Habituellement, à quelle fréquence lisez-vous ou écoutez-vous les actualités? Les résultats présentés sont ceux ayant utilisé des 
sources numériques au cours de la dernière semaine) 

Question: Pourquoi utilisez-vous les médias sociaux pour accéder, partager ou participer à la couverture de nouvelles? (Les résultats
présentés sont ceux ayant utilisé des sources de médias sociaux au cours de la dernière semaine) 

En ce qui a trait à l’accès aux nouvelles en
ligne, il n’est pas surprenant que le 
téléphone intelligent soit l’appareil mobile 
de choix. Bien qu’un pourcentage plus élevé
utilise un ordinateur de bureau ou un 
portable pour l’accès aux nouvelles, les 
appareils mobiles offrent une expérience
numérique inégalée. Ils offrent un accès
plus rapide et mieux intégré pour l’accès
aux nouvelles par les médias
sociaux; actuellement la façon la plus 

populaire d’accéder aux nouvelles en ligne. 
Pour ces derniers, le côté pratique est ce
qui prime. Comme vous pouvez le constater
ci-dessous, ils peuvent lire les nouvelles en
se déplaçant et peuvent facilement accéder
à une variété de sources tout en prenant
connaissance de ce que leurs amis et autres
relations en pensent. Par contre, où les 
médias sociaux gagnent en facilité, ils le 
perdent en confiance.  
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Les auditoires de nouvelles ont le plus haut
niveau de confiance en la radio, les 
bulletins de nouvelles télévisés, les chaines
télé de nouvelles en continu, les journaux
quotidiens nationaux imprimés et les 
magazines imprimés; les sites Web ou
applications de sources numériques ainsi
que les médias sociaux sont en bas du 
classement récoltant le plus faible niveau
de confiance parmi l’auditoire des 
nouvelles. Il y a une dynamique distincte
entre les médias traditionnels et les médias

numériques. Les médias traditionnels ont
un niveau de confiance beaucoup plus 
grand que les médias numériques. Sans 
surprise, la confiance envers les marques de 
magazines et de journaux est deux fois plus 
importante que pour celles des nouvelles
de sources exclusivement numériques. Ceci
est un indicateur important pour les 
annonceurs désirant optimiser la confiance
de l’auditoire envers une source de média
avec l’efficacité multiplateforme de façon
simultanée. 

82%
75% 73%

70% 68% 66% 65% 63%

47%

32%

19%

Radio Bulletins de
nouvelles

Chaines télé
de nouvelles
en continu

Journaux
imprimés
nationaux

Magazines
imprimés

Journaux
imprimés

locaux

Sites Web ou
apps de
journaux
nationaux

Sites Web ou
apps de

magazines
d'information

Sites Web ou
apps de

compagnies
de télé

Sites Web ou
apps de

sources de
nouvelles

numériques
(ex. HuffPost,

Buzzfeed,
etc.)

Médias
sociaux

Médias traditionnels Médias numériques

Les résultats sont présentés pour les auditoires de médias mentionnés. 
Question: Sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie Mauvaise et 5 signifie Excellente, dans quelle mesure 
pensez-vous que chacune des sources d’actualités que vous utilisez réussit à « Vous fournir des actualités 
auxquelles vous pouvez vous fier » ? Les pourcentages affichés sont les réponses net de ‘5’ et ‘4’ auprès des 
auditoires de nouvelles pour le média mentionné. 

Confiance à l’égard des nouvelles

9

Confiance à l’égard des nouvelles : Sources utilisées:
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Classement des sources de nouvelles utilisées pour fournir des 
commentaires et des analyses en profondeur:

73%

69%

68%

64%

63%

63%

56%

51%

40%

30%

16%

Journaux imprimés nationaux

Radio

Magazines imprimés

Chaines télé de nouvelles en continu

Bulletins de nouvelles

Sites Web ou apps de magazines d'information

Journaux  imprimés locaux

Sites Web ou apps de journaux nationaux

Sites Web ou apps de compagnies de télé

Sites Web ou apps de nouvelles numériques (ex.
Huffpost)

Médias sociaux

Médias traditionnels

Médias numériques

Sites Web ou apps de nouvelles numériques 
(ex. Huffpost, Buzzfeed, etc.)

Les résultats sont présentés pour les auditoires de médias mentionnés. 
Question: Sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie Mauvaise et 5 signifie Excellente, dans quelle mesure pensez-vous que chacune des 
sources d’actualités que vous utilisez réussit à « Vous fournir des commentaires et des analyses en profondeur » ? Les pourcentages 
affichés sont les réponses net de ‘5’ et ‘4’ auprès des auditoires de nouvelles pour le média mentionné. 

Les auditoires de nouvelles ont un large 
éventail de besoins et d’attentes envers le 
contenu des informations. Pour certains, le 
côté pratique de pouvoir accéder à des 
nouvelles en tout temps est primordial, 
alors que pour d’autres, cela peut être pour 
le divertissement, ou pour avoir un autre
point de vue. Dans tous les cas, la confiance
envers le média consommé est un facteur
clé. 

“Fournir des commentaires et des analyses 
en profondeur” est une mesure centrale de 
la confiance à l’égard des nouvelles. Pour 
les Canadiens, les journaux imprimés
nationaux, la radio, et les magazines 

imprimés se classent au plus haut niveau
pour l’offre de commentaires et d’analyses
en profondeur. 

Les marques de nouvelles établies ont la 
capacité de se positionner en tant que 
média de choix pour la confiance puisqu’ils
le sont. Ce positionnement permet aux 
marques de nouvelles de se départir de la 
pratique hautement controversée
actuellement qu’est celle des dépenses
budgétaires devant être alignées au temps 
passé avec un média. La confiance
transcende les mesures d’attention et est
un différenciateur principal pour les 
marques de nouvelles
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Classement des sources de nouvelles utilisées pour 
remettre en question vos points de vue et opinions:

55%

55%

54%

50%

44%

43%

41%

38%

29%

25%

24%

Journaux imprimés nationaux

Radio

Magazines imprimés

Chaines télé de nouvelles en continu

Bulletins de nouvelles

Sites Web ou apps de magazines d'information

Journaux  imprimés locaux

Sites Web ou apps de journaux nationaux

Sites Web ou apps de compagnies de télé

Sites Web ou apps de nouvelles numériques (ex.
Huffpost)

Médias sociaux

Médias traditionnels

Médias numériques

Sites Web ou apps de nouvelles numériques 
(ex. Huffpost, Buzzfeed, etc.)

Un deuxième indicateur de confiance est la 
capacité de remettre en question vos
points de vue et opinions. On remarque 
qu’ici également, les journaux imprimés
nationaux sont en tête de classement, suivi
par la radio et les magazines imprimés. 

Les marques numériques de journaux et de 
magazines se classent au-dessus des 
sources exclusivement numériques, ce qui 
indique que la confiance de l’auditoire
envers les marques de journaux et de 
magazines va au-delà du format papier.

Vecteurs additionnels
de la confiance

Télé Radio
Marques de 

journaux
Marques de  
magazines

Sources 
numériques

Médias
sociaux

Être facile à comprendre 89% 86% 80% 71% 71% 60%

Être la première à communiquer un scoop 66% 57% 45% 29% 52% 50%

Être divertissante et amusante 44% 52% 40% 47% 56% 64%

Vous donner des sujets de discussion ou des 
choses à partager

66% 70% 63% 56% 55% 59%

Les résultats sont présentés pour les auditoires de médias mentionnés. 
Question: Sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie Mauvaise et 5 signifie Excellente, dans quelle mesure pensez-vous que chacune des 
sources d’actualités que vous utilisez réussit à …? Les pourcentages affichés sont les réponses net de ‘5’ et ‘4’ auprès des auditoires
de nouvelles pour le média mentionné. 

Les résultats sont présentés pour les auditoires de médias mentionnés. 
Question: Sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie Mauvaise et 5 signifie Excellente, dans quelle mesure pensez-vous que chacune des 
sources d’actualités que vous utilisez réussit à « Remettre en question vos points de vue et opinions » ? Les pourcentages affichés 
sont les réponses net de ‘5’ et ‘4’ auprès des auditoires de nouvelles pour le média mentionné. 
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8%

9%

10%

13%

13%

13%

16%

21%

31%

50%

62%

75%

76%

71%

68%

74%

72%

73%

66%

66%

48%

33%

17%

15%

19%

19%

14%

16%

11%

13%

Médias sociaux

Sites Web ou apps de nouvelles numériques

Sites Web ou apps de compagnies de télé

Magazines imprimés

Journaux imprimés locaux

Sites Web ou apps de journaux nationaux

Sites Web ou apps de magazines d'information

Chaines télé de nouvelles en continu

Bulletins de nouvelles

Radio

Journaux imprimés nationaux

Plus Autant Moins

La confiance dans la couverture de la politique et 
des élections

QuestionEst-ce que le fait d’avoir entendu parler de fausses nouvelles vous portent à avoir plus confiance ou moins confiance dans les 
organismes de presse?

Pour ce qui est de la confiance à l’égard de 
la couverture des nouvelles sur la politique 
et les élections, les médias numériques
sont clairement les perdants, causés par 
l’impact des “fausses nouvelles” sur la 
confiance. 66% de l’auditoire de nouvelles
affirme avoir moins confiance à l’égard des 
médias sociaux résultant des “fausses
nouvelles”. Les sources exclusivement
numériques perdent aussi de l’auditoire en
ce qui a trait au sentiment de confiance. Il 
n’est pas surprenant de constater que les 
sources exclusivement numériques perdent
la confiance de l’auditoire puisque les 
créateurs de “fausses nouvelles” les 
utilisent afin de propager leur contenu. Les 

sources de nouvelles traditionnelles et 
hors-ligne se classent plus positivement. En
fait, les journaux imprimés nationaux ont le 
plus haut taux de croissance de la confiance
depuis la prolifération des “fausses
nouvelles”, suivi par la radio et la télé. Les 
journaux imprimés locaux ont le plus haut
taux de rétention de la confiance avec 76%, 
suivi par les magazines imprimés. 
Le statut de confiance qu’ont les nouvelles
de médias traditionnels, et qui a été
soulevé aux pages précédentes de ce
rapport, a clairement un impact sur la plus 
grande rétention de la confiance qu’ils ont
sur les auditoires. 
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Question: Lorsque vous entendez une nouvelle ou une histoire décrite comme étant une fausse nouvelle, qu’est-ce que cela
signifie pour vous?

‘Fausses nouvelles’

13

91%
des adultes canadiens
connaissent le terme
‘Fausses nouvelles’. 

Que sont les ‘fausses nouvelles’?

Question: Avez-vous entendu le terme « fake news »?

56%

39%

38%

37%

27%

10%

“Une histoire qui a été délibérément fabriquée
par un grand organisme de presse.”

“Une histoire racontée par quelqu’un qui 
prétend être un organisme de presse.”

“Une histoire inexacte dans les faits
(possiblement par erreur).”

“La présentation de l’histoire est biaisée.”

“La personne qui décrit la nouvelle comme
étant fausse n’est pas d’accord avec elle.”

“Une histoire sur un site Web satirique
(comme Le Navet, The Lapine ou The 

Hammer).”

Il y a effectivement un manque de 
confiance causé par la prolifération des 
“fausses nouvelles” en ligne. Bien que les 
fausses nouvelles ne soient pas un 
phénomène nouveau, elles se propagent
rapidement sur les plateformes de médias
sociaux. Jusqu’à dernièrement, l’impact
mondial de ces fausses nouvelles sur les 
élections et les référendums sont sujets à 
préoccupations. 

9 sur 10 adultes canadiens connaissent le 

terme “fausses nouvelles” mais il semble
avoir différentes significations. La 
signification la plus proéminente de ‘fausse
nouvelle’ est “une histoire qui a été
délibérément fabriquée par un grand 
organisme de presse”, suivie par “une
histoire racontée par quelqu’un qui prétend
être un organisme de presse”. Peu importe
la signification que revêt le terme ‘fausse
nouvelle’ pour les Canadiens, la grande
majorité croit que la crédibilité de la source 
a de l’importance. 
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“La santé de notre démocratie dépend de 
la rigueur des journalistes à rapporter les 
faits avec précision.” 

“La plupart du temps, je suis confiant(e) 
que les nouvelles que je vois sont vraies 
et non de fausses nouvelles.” 

Attitudes à l’égard des nouvelles

“Je crains que les médias ne réussissent 
pas à tenir les politiciens et les dirigeants 
d’entreprises responsables de leurs 
actes.” 

“Les médias dans mon pays sont libres la 
plupart du temps de toute influence indue 
commerciale ou du monde des affaires.” 

Question: En pensant aux nouvelles en général, êtes-vous d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants? Les pourcentages 
affichés sont les réponses net des répondants « Fortement d’accord » et « d’accord ». 

81% des auditoires de nouvelles croient
que l’exactitude dans les faits
journalistiques est la clé d’une saine
démocratie. Cependant, un plus petit 
nombre, soit 62%, croient que, la plupart
du temps, ce qu’ils lisent est vrai et non de 
“fausses nouvelles”.

Les nouvelles sont sous la loupe plus que 
jamais. L’influence externe et partisane sur 
les nouvelles préoccupe la plupart des gens. 
La majorité des auditoires de nouvelles
craignent que les médias d’actualités ne 
réussissent pas à s’assurer que les 
politiciens et les leaders d’entreprises

soient responsables de leurs actes et une
minorité sont d’avis que les médias
d’actualités canadiennes sont réellement
non biaisés et sans influence politique la 
plupart du temps.  

Pour les organismes de nouvelles qui 
mettent l’emphase sur l’exactitude et la 
qualité du journalisme, l’intégrité éditoriale
et qui se distance de la pression 
gouvernementale et corporative emploient
des stratégies qui encouragent la croissance
de l’auditoire, l’engagement envers ces
stratégies est de plus en plus important. 
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66%

Y pensez-vous à deux fois avant
de partager une nouvelle depuis

que vous êtes au courant des 
‘fausses nouvelles’ 

Question: Y pensez-vous à deux fois avant de partager une 
nouvelle en ligne sans l’avoir d’abord lue maintenant que 

vous savez qu’on publie de fausses nouvelles?

79%

Questionner et 
vérifier les faits auprès

d’une autre source

Question: Avez-vous déjà questionné les faits au 
sujet d’une nouvelle que vous aviez vue et avez-vous 

vérifié ces faits auprès d’une autre source?

6%

Avez-vous remarqué des 
mesures prises par Facebook 
ou Google afin d’identifier les 

‘fausses nouvelles’  

Question: Avez-vous remarqué si Facebook ou Google 
avaient pris des mesures afin de vous aider à identifier 

les fausses nouvelles lorsque vous êtes en ligne?

Réceptivité aux ‘fausses nouvelles’:

L’effet qu’a engendré les ‘fausses nouvelles’  sur 
la confiance est la propension à vérifier les faits
provenant d’une source de média avec une
autre source. 79% des auditoires de nouvelles
sont d’avis qu’ils s'interrogent et vérifient les 
faits d’une actualité qu’ils ont vu. Cette
vérification de faits est possiblement la cause 
d’une utilisation de plusieurs sources pour 
l’obtention de nouvelles et (tel que mentionné
à la page 4) 1 personne sur 4 utilise davantage
de sources de nouvelles qu’il y a 12 mois.  

Les auditoires de nouvelles ont le pouvoir de 
contrer les ‘fausses nouvelles’. Seulement 6% 
d’entre eux ont reconnu que Google ou
Facebook (les plus importantes compagnies de 
médias numériques) ont entrepris des 
démarches afin d’identifier les ‘fausses
nouvelles’. Par conséquent, la majorité des 
auditoires de nouvelles, 66%, y pense
maintenant à deux fois avant de partager une
nouvelle en ligne en ayant seulement lu le gros
titre et non le contenu au complet.  
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Moyens efficace de contrer les ‘fausses nouvelles’:

50% Choississent d’utiliser des sources de nouvelles plus crédibles

45% Règlements plus strictes

32% Des alertes claires à côté des histoires de ‘fausses nouvelles’ 

32% Vérification de faits par ‘robots’

31% Équipes/collectivités de modérateurs humains sur des sites tel qu Facebook

19% L’utilisation de l’intelligence articifielle afin de détecter si l’histoire est vraie ou fausse

Question: Selon vous, lesquelles des façons suivantes sont des façons efficaces d’aborder les fausses nouvelles?

La moitié de l’auditoire de nouvelles au 
Canada croit qu’il est de la responsabilité
de chacun de contrer les ‘fausses nouvelles’ 
en choisissant des sources de nouvelles
crédibles. 45% demandent que les 
règlements soient plus rigoureux. 

Les auditoires de nouvelles voient
également que les nouvelles technologies 
ont le potentiel de les aider à effectuer de 
bons choix pour des nouvelles auxquelles ils
peuvent avoir confiance. Près du tiers 
croient qu’émettre une alerte aux côtés des 
‘fausses nouvelles’ est un moyen efficace
de les combattre. Un autre moyen qu’ils
croient aussi efficace qu’une alerte est un 

système de vérification de faits par robot 
ainsi que des équipes de modérateurs
humains. De façon concrète, des robots 
et/ou modérateurs humains pourraient
émettre ces alertes.  

Ce qui est clair est que les auditoires
réalisent qu’ils ont une responsabilité à 
freiner la propagation des ‘fausses
nouvelles’.  Ceci représente une
opportunité pour les marques de médias
traditionnelles et établies de faire valoir la 
qualité et la crédibilité de leur journalisme
et leur historique d’engagement à rapporter
les nouvelles avec exactitude. 
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Vividata fournit des informations
essentielles à une grande variété de 
compagnies incluant les agences
médias et les annonceurs au Canada 
et à travers le monde. Offrant la plus 
importante étude syndiquée au 
Canada, Vividata est la source par 
excellence pour l’obtention de 
données sur les démographies, les 
attitudes, les événements de la vie, 
les médias, les achats et les 
préférences de marques. 

Vividata utilise son expérience et son 

expertise de l’industrie afin de 
déterminer les sujets et l’étendue de 
différentes études syndiquées au 
cours de l’année, tel que l’étude à 
l’égard des nouvelles et l’étude sur le 
cannabis. Nous déterminons les 
meilleures questions à poser aux 
Canadiens, la population canadienne
devant être ciblée et offrons ces
résultats en tant qu’étude séparée ou
intégrée à celle des consommateurs
canadiens afin d’obtenir des 
connaissances approfondies. 

Conclusion

Les ‘fausses nouvelles’ ont eu un effet
plus négatif sur la confiance à l’égard
des nouvelles pour les sources 
exclusivement numériques et les médias
sociaux que pour les médias
traditionnels. Les organismes de médias
traditionnels doivent continuer de miser 
sur leur réputation afin de continuer à 
produire du contenu de qualité ainsi
que sur la confiance journalistique qu’ils
ont auprès de leurs auditoires. 

En ce qui a trait à la confiance, il y a une
distinction évidente entre médias
traditionnels et numériques. Les médias
traditionnels obtiennent davantage de 
confiance que les médias numériques. 
Alors que les marques de journaux se 
classent légèrement sous d’autres
médias pour la confiance en général, 

lorsqu’il est question de fournir des 
commentaires et des analyses 
approfondies, en plus de stimuler les 
points de vue personnels et opinions 
des lecteurs, les journaux quotidiens
nationaux se classent au premier rang. 

Bénéficier d’un héritage de confiance et 
de crédibilité journalistique est crucial 
pour les marques de médias afin de 
maintenir et de croitre ses auditoires et 
cela est essentiel également pour les 
annonceurs. Il est bien connu que 
l’efficacité publicitaire croit dans les 
environnements de confiance. Les 
marques de nouvelles établies offrent
un environnement propice aux 
auditoires et aux annonceurs pour 
développer des relations solides.
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