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Statistiques annuelles 2021
Les stats ne sont pas parfaitement représentatives du trafic réel, car elles ne prennent pas en
compte les utilisateurs qui utilisent des bloqueurs (compter +90%).

Site CaptainFact.io



Les vidéos les plus visitées

Top 10
1. Où va la France ? Eric Zemmour [EN DIRECT]
2. Covid-19 : La généticienne Alexandra Henrion-Caude vous dit tout - Le Zoom - TVL
3. Alexandra Henrion Caude TV Libertés CoVid 19 2ème partie
4. Jean Claude Cordier indique que son moteur M3 est classé «Top Secret Défense» par le

gouvernement !
5. Masque & Covid : Les explications d'un vrai scientifique et chercheur indépendant
6. Hold Up - Film Complet
7. #140 BERKEY EST DANGEREUX ? Mes questions à Berkey
8. Alerte Vaccin - Institut Pasteur & Microsoft ont les brevets.
9. Opération Ronce : Guerre dans les Banlieues
10. Civid 19 - Les révélations de la généticienne Alexandra Henrion-Caude

https://captainfact.io/videos/gjYV
https://captainfact.io/videos/go6E
https://captainfact.io/videos/4Mrl
https://captainfact.io/videos/4831
https://captainfact.io/videos/4831
https://captainfact.io/videos/g5DL
https://captainfact.io/videos/4Y7d
https://captainfact.io/videos/g9mX
https://captainfact.io/videos/g9L5
https://captainfact.io/videos/GqDb
https://captainfact.io/videos/Jm6n


Canaux d’acquisition

Canal d’acquisition « réseaux sociaux »

Contributions jusqu’à fin 2021 (depuis l’ouverture du site)
● 16810 commentaires (+4810)
● 11883 sources (+2883)
● 11281 citations (+3281)
● 8722 utilisateurs inscrits (+1722)
● 464 vidéos

Top 10 contributeurs (d’après le total de réputation)
1. grenouillemar / Daniel 2393 (+793)
2. Frédéric BOUFFETIER 1884 (+31)
3. Mathieu Cerf 1504 (+408)
4. Benjamin Piouffle 1129 (+9)
5. Lo1c74 1118 (+1118)
6. monrus 909 (+203)
7. Dorian Cazottes 794
8. Timothée Rolland 773
9. Kawasashi 625
10. Ironal 514

Activités
● 🚩 Les priorités de CaptainFact
● Vérifier des vidéos
● Les rendez-vous en audioconférence
● Fact-checking des présidentielles 2022
● Le Journal du fact-checking collaboratif
● Organisation d'ateliers fact-checking en ligne
● La campagne de lutte contre les arguments fallacieux
● Le forum

https://forum.captainfact.io/t/les-priorites-de-captainfact/58
https://captainfact.io/videos
https://forum.captainfact.io/t/agenda-de-captainfact/
https://fr.captainfact.io/fact-checking-citoyen-des-candidats-a-la-presidentielle-2022
https://fr.captainfact.io/presentation-du-journal-du-fact-checking-collaboratif
https://captainfact.io/help/contact
https://forum.captainfact.io/t/rejoignez-la-campagne-de-sensibilisation-aux-arguments-fallacieux/751
https://fr.captainfact.io/forum-captainfact


Communication
Bilan ici https://forum.captainfact.io/c/cercle-elargi/communication/l/latest?board=default

Collaboration et partenariat
Bilan ici https://forum.captainfact.io/c/cercle-elargi/collaborations/l/latest?board=default

Informatique
● Activité github

● 📝 Patch notes 2021 de CaptainFact.io
● Issues / évolutions par ordre de priorité

Volontariat
Contributeurs en 2020 :

● 48 contributeurs financiers (+33)
● 18 adhérents
● 2 nouveaux ambassadeurs (Daniel Lancien, Damien Le Boulaire)
● 📅 Agenda de CaptainFact
● Tableau des tâches

Conclusion
● Cette 5è année d'existence pour CaptainFact a été particulièrement marquée par le thème du

COVID, qui a éveillé chez de nombreuses personnes le besoin de vérification factuelle, plurielle et
indépendante.

● À l'approche des présidentielles 2022, le fact-checking expérimenté par les médias télévisés
laisse sceptique de nombreux spectateurs... et attise encore l'intérêt d'une plateforme de
fact-checking collaboratif.

● Une volonté parmi les utilisateurs : réaliser du fact-checking collaboratif par sujet et non pas
exclusivement par vidéo. L’équipe technique prévoit donc cette année le développement en beta
d’un nouvel outil de vérification collaborative sujet par sujet, en complément de l’actuel.

https://forum.captainfact.io/c/cercle-elargi/communication/l/latest?board=default
https://forum.captainfact.io/c/cercle-elargi/collaborations/l/latest?board=default
https://github.com/CaptainFact/captain-fact-frontend/graphs/contributors?from=2020-01-01&to=2022-01-31&type=c
https://forum.captainfact.io/t/patch-notes-2021-de-captainfact-io/710
https://github.com/orgs/CaptainFact/projects/1
https://forum.captainfact.io/t/agenda-de-captainfact/
https://forum.captainfact.io/c/cercle-elargi/l/latest

