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Jeuxvideo.com 
 
Le site internet Jeuxvideo.com opéré par la société Webedia est consacré à l’écosystème 

du jeu vidéo et de la culture « geek » en général. Outre une partie éditée en propre par 

l’opérateur, il comporte un forum de discussion sur des sujets divers qui constitue une 

plateforme en ligne et fait l’objet de la déclaration. 

 
Points-clés du bilan 2022  
 

➔ Déclaration répondant à une majorité des questions du régulateur (sauf domaines 

sur lesquels l’opérateur ne s’estime pas concerné au regard du modèle du service). 

➔ Transparence plus importante que les années précédentes sur les données chiffrées 

et recours plus faible à la confidentialité. 

➔ Commentaire d’une partie des précédentes préconisations de l’Arcom. 

 
➔ Dispositif de signalement accessible et visible. 

➔ Pas de motif de signalement spécifique aux fausses informations. 

➔ Ensemble des décisions d’intervention prises à l’issue d’une intervention humaine. 

 

➔ Aucune utilisation d’algorithmes de recommandation sur le service, le tri des 

contenus s’effectuant de manière chronologique ou antéchronologique. 

 

➔ Pas de mesures de promotion des contenus issus d’entreprises et d’agences de 

presse et de services de communication audiovisuelle au regard du modèle du 

service. 

 

➔ En cas de « flood » (pratique consistant à la multi-publication d’un même contenu 

pour le propager un maximum), les comptes s’y adonnant peuvent être avertis, 

bannis temporairement ou définitivement. 

➔ Utilisation de « Captcha » pour prévenir de la diffusion massive de fausses 

informations en plus de la modération humaine. 

 

➔ Gestion des paramètres publicitaires qui repose sur la technologie des cookies tiers. 

 

➔ Absence de mesures d’éducation aux médias et à l’information. 
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Jeuxvideo.com : données chiffrées déclarées  

Informations générales 

Nom et pays d’établissement de la société opératrice Webedia (France) 

Nombre de visiteurs uniques par mois du service en France et 
dans le monde, calculé sur la base de l’année précédant l’année 
d’exercice (moyenne mensuelle en 2020) 

5,7 millions (2021)1 

Chiffre d’affaires du service en France 
Déclaré de manière 

confidentielle 

Effectifs employés aux activités du service en France 56 personnes2 

Indicateurs généraux (en 2021 en France) 

Nombre de contenus identifiés comme comportant une fausse 

information (ou notion voisine adoptée) 
Non déclaré 

Parmi ces contenus, nombres détectés automatiquement et à la 
suite de signalements utilisateurs 

Non déclaré 3 

Nombre de contenus comportant une fausse information (ou 
notion voisine adoptée) qui ont fait l’objet de mesures 

Non déclaré 

Nombre d’émetteurs de ces contenus identifiés et part qui a fait 
l’objet d’une mesure (avertissement, restrictions, etc.) 

Non déclaré 

Audience moyenne des contenus identifiés comme comportant 

une fausse information (ou notion voisine adoptée) 
Non déclaré 

Indicateurs spécifiques aux domaines de la loi (en 2021 en France) 

Nombre de signalements pour fausses informations (ou notion 
voisine adoptée) par les utilisateurs 

Non déclaré 

Délai moyen de traitement d’un signalement Moins de 24 heures 

Nombre de recours reçus par l’opérateur à l’issue de la procédure 
de signalement 

15 428 recours tout motif de 
signalement confondu 

Nombre de comptes détectés propageant massivement de 
fausses informations 

 0 

Nombre de faux comptes automatisés détectés 0 

Nombre de deepfakes sur lesquels des mesures ont été prises 0 

Nombre de communications commerciales porteuses de fausses 
informations (ou notion voisine adoptée) 

0 

 

 

 
1 L’opérateur n’a pas précisé, dans sa déclaration, le nombre de visiteurs uniques par mois en 2020. 
2 L’opérateur précise que ces 56 personnes composent les équipes éditoriales et produit en France (soit hors 
équipes techniques, commerciales et fonctions support, ces dernières étant mutualisées au sein du groupe 
Webedia). 
3 L’opérateur précise ne pas disposer d’outils automatisés pour identifier ces contenus. 


