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Sondage - Les jeunes humoristes français, stars d'internet.

Que pensent les différentes personnes interviewer des humoristes se produisant uniquement sur internet ? Voilà ce
que l'on a cherché à savoir en effectuant ce sondage.

1. Connaissez-vous et aimez-vous les stars du web française ? ( Norman fait des vidéos, Hugo tout seul,
Cyprien, Mister V...)

Voilà les différentes réponses reçus :

Oui, toutes les stars citées.
J'ai vu Norman fait des vidéos une ou deux fois. J'en ai pas assez vu pour dire si j'aime ou pas.
Je ne connaît pas.
Je connais.
On connaît Norman, Cyprien, la ferme Jérôme, Hugo tout seul, cortex (la star du web par excellence), Seb la frite ;
le palmashow very bad blague, Bref.
Oui je connais mais je n'aime pas tout non plus
J'aime Norman et Hugo tout seul et j'ai vu quelques fois les autres artistes cités.
Je ne connais pas ces personnes.
Oui je connais et j'aime bien.
Je connais un peu, mais je suis pas un grand fan.

Nous pouvons remarquer que les personnes interrogées ne portent pas le même avis sur ces stars. Certains en
connaissent plus que d'autres, certain aiment, d'autres si intéressent peu. De plus, nous pouvons remarquer que les
deux personnes qui ne connaissent aucun de ces humoristes d'internet ont 30 ans ou plus. Ces 15-30 ans aiment
leurs vidéos et certains connaissent même énormément d'artistes. On peut donc résumer ces réponses par un
sentiment général positif.

2. Regardez-vous souvent leurs vidéos ?

Des qu'ils en font une en général.
Non.
Je regarde de temps en temps (une fois par mois environ).
Oui quand il y en a des nouvelles ou tout simplement quand jai du temps pour me divertir.
Oui mais pas celles de Cyprien.
Je les regarde souvent.
Je ne les regarde pas.
Non.
Que très rarement.

Même si la grande majorité des personnes interviewées connaissent et disent aimer ces vidéos, le rythme de
visionnage diffère beaucoup selon les personnes. Souvent, les intéressés regardent les nouvelles vidéos lors de leur
sortie mais aussi, tout simplement pour le plaisir. Certain, qui disent pourtant aimer les vidéos ne les regardent pas
ou pas souvent.

3. Aimez-vous leurs productions ?

Oui, c'est un humour proche du notre, simple et en rapport avec du vécu.
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Je sais pas, je n'ai pas assez regardé.
C'est amusant surtout a regarder avec des amis.
Bien sûr sinon je les regarderais pas.
Oui c'est bien monté bien fichu, c'est un peu comme "Bref" niveau réalisation
Oui
Je ne me prononce pas sur mon goût.
J'y porte peu dintérêt.
Un peu.

Le sentiment général est assez positif. Les personnes aiment les productions car c'est un humour simple que l'on
peut partager avec ses amis. Cependant, certaine personnes ne portent pas ou peu d'intérêt à ces vidéos qui ne font
donc pas lunanimité. On peut souligner qu'il n'y a pas de réponses négatives.

4. Comment les avez-vous connu ?

Par les réseaux sociaux, Youtube...
Vidéos sur internet.
Je les ai connu par des amis.
Par des amis ou sinon sur la page daccueil de Youtube.
Ça tourne sur internet, on en parle entre nous.
Bouche à oreille et Youtube.
Par des amis.
Je les ai connus grâce au bouche à oreille.

Le plus grand moyen de diffusion des vidéos des humoristes français du web est donc le bouche à oreille. Leurs
vidéos se partagent pas les réseaux sociaux par des gens qui veulent les partager avec leurs amis. De plus, leur
association au site internet ultra visité Youtube permet une visibilité impressionnante.

5. Pensez-vous qu'ils ont un avenir ? Si oui, grâce à quel format (internet, télévision, cinéma, ...) ?
Probablement, je pencherait pour une continuation sur internet et un peu dans la télé, des séries d'ado, plus que
dans le cinéma. Peut-être &
Je pense qu ils sont éphémère.
Oui comme par exemple Norman qui a un père qui travaille dans lécole du cinéma, ils peuvent certainement faire
du théâtre ou du cinéma, il y en a même parfois qui font des pubs.
Certains d'entre eux participent a des longs métrages et continuent leurs vidéos, donc oui.
Ils ont un avenir mais à court terme car ils vont vieillir donc ne pourront plus représenter la jeunesse et cela restera
sur le plan internet.
Leur avenir oui je pense grâce au buzz , les nouvelles générations plus réceptives au média du net.
Non.
Grâce à internet et à la télévision. Internet leur permet d'être connu au travers le monde de façon très rapide. La télé
leur permettrai de monétiser leurs sketch de façon plus conséquente.

Cette question divise les interviewés. Certain sont radicales et affirment que non, ces artistes n'ont aucun avenir.
Sinon, d'autres personnes pensent qu'ils peuvent durer soit en restant sur internet soit en se diversifiant. Les plus
jeunes s'attendent à les retrouver à la télévision ou au cinéma. De plus, ces mêmes personnes pensent qu'ils
pourront gagner beaucoup d'argent grâce à leurs activités.

Pour en apprendre plus sur ces stars d'internet, il suffit de cliquer ici !
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