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Le cas de la presse française
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Face à ces enjeux, le financement participatif en ligne représente un nouveau modèle économique, auquel un nombre croissant de titres et de journalistes font appel depuis le début des années 2010. Alors que certaines formes
de financement participatif comme l’appel aux dons en ligne (L’Humanité,
Charlie Hebdo, Le Monde diplomatique) ne sont pas très originales en
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epuis une vingtaine d’années, la presse est confrontée à une conjonction d’éléments à l’origine de transformations majeures de son
organisation industrielle. L’arrivée de la presse gratuite et le développement des réseaux sociaux numériques ont largement contribué à faire
évoluer les pratiques des lecteurs. Ces derniers sont ainsi confrontés à une
multiplication des informations disponibles, le plus souvent accessibles gratuitement auprès de sources très hétérogènes. Leurs pratiques se caractérisent
également par de nouvelles formes d’interactions sociales, rendues possibles
grâce à la généralisation des plateformes et des médias sociaux sur lesquels
s’échangent des actualités et des avis critiques, démultipliant l’impact traditionnel du bouche-à-oreille et renforçant la consommation collective des
contenus (Chen et al., 2004 ; Liu, 2006). Du côté de l’offre, les acteurs de
la presse font face à cette circulation de l’information à une échelle massive
et selon des modes inédits, mais les nouveaux modèles numériques profitent
davantage aux infomédiaires et opérateurs de plateformes numériques qu’aux
éditeurs des informations. Parallèlement, le nombre de journalistes en freelance a augmenté en proportion des difficultés économiques rencontrées par
les journaux en recherche de nouveaux modes de financement pour exercer
leurs activités (Hunter, 2016). Parmi les questions majeures liées à ces évolutions figurent donc celles du financement et de la viabilité des modèles
d’affaires – ces derniers constituant la source principale de l’innovation de
la part des acteurs du journalisme en ligne (Benghozi et Lyubareva, 2014 ;
Lyubareva et Rochelandet, 2016 ; Lyubareva et al., 2016) –, mais également
celles du pluralisme et de la qualité des informations produites et consommées à travers ces nouveaux modèles. La rencontre entre une information
de qualité et le lectorat dépend à son tour de la capacité des modèles économiques à opérer un tel appariement.
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Le crowdfunding se distingue plus particulièrement d’autres modes de financement en raison du rôle des communautés qui se construisent et dont les
membres interagissent autour des projets portés sur les plateformes de financement participatif. Par leur fonctionnement même, celles-ci permettent de
recueillir des jugements et des informations accessibles à tous, à la fois à
propos des choix de financement des souscripteurs (fonction de sélection)
et sur chaque projet par la possibilité de publier des commentaires pendant
(et souvent après) la campagne de levée de fonds.
La littérature en économie 3 montre que ces dynamiques participatives et l’implication des contributeurs déterminent le succès des campagnes de levées
de fonds et permettent ainsi l’émergence d’un modèle de revenu original et
prometteur pour la mise en œuvre de nouveaux projets. Cependant, rares sont
les études qui s’intéressent à l’impact de ces mêmes facteurs sur la qualité des
projets finaux produits à l’issue des campagnes de crowdfunding. Or cette
question nous semble cruciale, en particulier dans le domaine des médias
confrontés à la prolifération des fake news et une baisse de la qualité des
actualités (reprise massive de dépêches, soumission croissante aux données
d’audience, etc.). Étant donné que les plateformes de crowdfunding constituent un lieu propice d’échange d’avis critiques et d’apprentissage, la question est de savoir comment de telles dynamiques participatives influencent le
développement des futurs projets et la qualité de la production qui en résulte.
En d’autres termes, au-delà d’un simple modèle de revenus, le crowdfunding
2. Depuis 2007, ce système de financement de la presse a été facilité par la création de l’association Presse et pluralisme.
3. Cf. notamment Agrawal et al., 2011 ; Kuppuswamy et al., 2013.
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soi 2, le recours aux plateformes de crowdfunding représente une approche
nouvelle dans le secteur de la presse (Nice-Matin, Street Press, etc.). Son principe consiste à collecter de l’argent auprès d’un large public pour financer un
projet « pitché » par un journaliste ; ou pour des journaux existants à trouver de nouvelles sources de revenus pour compléter leurs besoins ; ou encore
pour de nouveaux projets de titres ou de lettres d’information à obtenir des
financements et du public pour se lancer. Selon Aitamurto (2017), le crowdfunding journalistique correspond généralement à quatre types de projets : les
reportages, la couverture d’un événement, la création d’une plateforme ou
d’une publication ou la création d’un service ou de ressources supplémentaires (moyens rédactionnels par exemple).
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Dans cette perspective, l’étude réalisée dans ce papier est doublement originale. D’une part, notre approche prend pleinement en compte le caractère
complexe et multidimensionnel de la qualité de l’information en proposant
une mesure quantitative de la qualité selon huit indicateurs regroupés en
quatre dimensions complémentaires (richesse, diversité, profondeur et lisibilité). D’autre part, notre étude permet de pallier les lacunes de la littérature
existante sur le crowdfunding en prenant en compte les spécificités sectorielles
de la presse 4 et en mettant en lumière la nature socioéconomique du crowdfunding et son impact sur la qualité des projets produits suite à leur campagne de levée de fonds. Pour mener à bien cette analyse exploratoire, nous
avons construit un échantillon original et diversifié de 40 médias en ligne,
nouvellement créés ou déjà existants, ayant tous bénéficié d’un financement
sur les deux principales plateformes de crowdfunding en France (KissKissBanBank et Ulule). Pour en évaluer la qualité, nous avons analysé le contenu
de quelque 1200 articles publiés par ces titres. À travers une évaluation à la
fois qualitative et quantitative, nous analysons le lien entre les interactions
des participants des campagnes menées pour financer ces projets (commentaires formulés par les contributeurs et leur niveau d’engagement, actualités
publiées par le créateur du projet) et la qualité de l’information produite par
les titres de presse financés grâce aux fonds collectés sur les plateformes de
crowdfunding.
La suite de notre article est organisée de la manière suivante. La première section consiste en une revue de littérature proposant en particulier une définition
4. La littérature en matière de crowdfunding fournit certes des enseignements importants sur
les effets de facteurs sociaux et économiques en matière de succès économique des projets
recourant à ce mode de financement, mais elle n’apporte que peu d’éclairages sur la généralisation possible des résultats obtenus s’agissant des projets créatifs de catégories spécifiques
(musique, films, jeux vidéo, etc.).
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pourrait représenter une forme spécifique de production collaborative se
situant entre crowdsourcing et le journalisme participatif (Aitamurto, 2017)
et dont les effets pourraient s’avérer structurants en matière de production et
de qualité des contenus journalistiques. Ces effets peuvent néanmoins être
ambivalents dès lors que les avis, suggestions et encouragements émis par
les contributeurs durant les campagnes de crowdfunding peuvent être le reflet
de leurs propres pratiques informationnelles et donc orienter dès le départ les
projets selon des trajectoires débouchant sur des résultats qualitatifs tantôt
positifs, tantôt négatifs.
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multidimensionnelle de la qualité de l’information journalistique. La deuxième section détaille notre méthode et les variables utilisées dans l’analyse.
La troisième section présente nos principaux résultats. Enfin, la quatrième
section propose des remarques conclusives.
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Cette partie envisage d’abord le crowdfunding journalistique comme un
modèle de production collective spécifique situé à la croisée du crowdsourcing et du journalisme participatif. La question de la qualité de l’information
est ensuite abordée selon une approche multidimensionnelle. Enfin, nous discutons les liens entre le crowdfunding journalistique et la qualité de l’information.
La place croissante des interactions sociales dans le journalisme en ligne
Les contenus journalistiques sont des biens informationnels et leurs caractéristiques spécifiques (« addiction », consommation collective et externalités
positives, cf. Throsby, 2001) influencent les pratiques de consommation et la
capacité à concevoir de nouveaux modèles d’affaires. Les échanges communautaires s’organisant sur les réseaux sociaux, les plateformes participatives
jouent donc dans le secteur des médias un rôle extrêmement important en tant
que lieux d’apprentissage, support de pratiques exploratoires et participatives
et outils de valorisation de l’information. De ce point de vue, le numérique
change le régime d’interaction en faisant de la sociabilité se développant
autour des usages des biens et des services la source de la valeur pour les
consommateurs (Colin et Verdier, 2012). Les pratiques de lecture en ligne
deviendraient a priori plus exigeantes en matière de richesse, de variété et de
fiabilité des contenus 5.
Pour répondre à cette nouvelle situation, les producteurs d’informations journalistiques cherchent à intégrer des dispositifs originaux d’interaction avec
5. Une enquête du Pew Institute sur la presse aux États-Unis souligne ainsi que la réputation
et la confiance en la source sont prises en considération comme critère de sélection de contenu
par les publics-lecteurs (The State of the News Media, Annual Report, Pew Research Center’s
Project of Excellence in Journalism).
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le public dont les formes les plus développées sont le crowdsourcing et le
journalisme collaboratif. Dans le cas du crowdsourcing, un individu ou une
organisation, initiateur ou coordinateur d’un projet, fait appel publiquement
en ligne à des individus pour compléter et enrichir un projet en participant à
une tâche concrète. Ce modèle est bien connu dans de nombreux domaines
comme la recherche, l’innovation, etc. (Pisano et Verganti, 2008). Les participants peuvent être rémunérés (Mechanical Turk d’Amazon, oDesk…), le
plus souvent à des taux très faibles, ou bien participer bénévolement (crowdsourcing volontaire), poussés par des motivations non monétaires. Dans le cas
du journalisme, celles-ci peuvent renvoyer au sens du devoir, à l’accomplissement de soi ou plus simplement à l’intérêt du contributeur par rapport à la
thématique du projet journalistique. À cet égard, de nombreuses expériences
existent dans le journalisme : le logiciel open source Ushahidi conçu initialement pour la collecte de témoignages sur des faits de corruption et de fraude
électorale ; la plateforme Scoopshot sur laquelle il est possible de soumettre
des photos prises avec un smartphone ou d’embaucher des photographes ; ou
encore les sites Full Fact au Royaume-Uni ou Chequeado en Argentine pour
le fact checking.
Le journalisme collaboratif constitue un autre modèle fondé sur des interactions plus poussées. Il suppose une production de contenus à laquelle chacun
peut prendre part du début à la fin du processus, à l’instar du modèle commonsbased peer production (Benkler, 2002). C’est le cas par exemple des outils
d’écriture collaborative (Aitamurto, 2017). Ce modèle organisationnel diffère du crowdsourcing car, d’une part, le pouvoir s’avère moins centralisé et
concentré par l’initiateur du projet (à l’instar du cas de Wikipédia où chaque
contributeur peut, selon son degré d’investissement dans le projet, avoir voix
au chapitre 6) et, d’autre part, les participants s’impliquent activement à la
production finale du projet (comme dans des projets open source où chaque
développeur peut a priori influencer par son action le résultat final du projet logiciel). Dans la presse, les exemples multiples de ce modèle incluent la
presse citoyenne (par exemple, AgoraVox) et les blogs collaboratifs (Boing
Boing) qui proposent aux internautes de contribuer directement à la création
et à la modification des contenus informationnels.
6. Dans ce modèle d’Open Content, la production de connaissances est organisée par une communauté d’individus qui ajoutent librement des contenus et révisent ceux des autres. Cette
encyclopédie en ligne a survécu à la tragédie des biens communs : le nombre et la diversité
des contributeurs en assurent la pérennité et la qualité, notamment grâce à un système original
d’incitation et de coordination (Cardon et Levrel, 2009).
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Le crowdfunding, au-delà de ses potentialités en matière de financement,
combine des caractéristiques des modèles du crowdsourcing et de la production collaborative et constitue à ce titre un modèle économique à part entière
dans le domaine de la presse. Selon un processus similaire à des projets d’innovation technologique comme la montre Pebble (Agrawal et al., 2014), la
production de commentaires en plus des préférences des financeurs (Jian et
Usher, 2014 7) peut influencer la qualité du projet journalistique bénéficiant de
ce type de financement. Les plateformes de crowdfunding permettent en effet
de recueillir des jugements à la fois au niveau collectif, à travers les choix de
financement des souscripteurs qui opèrent une sélection entre les projets, et au
niveau de chaque projet, par la possibilité de publier des commentaires pendant (et souvent après) la campagne de levée de fonds. Ainsi, les participants
ont potentiellement un rôle actif en émettant des commentaires susceptibles
d’orienter la conception du projet et in fine la qualité de l’information produite
par le titre ayant bénéficié d’un financement participatif. De plus, les participants/contributeurs étant avant tout financeurs, ils disposent a priori (ou
cherchent à disposer) d’un certain pouvoir, d’une influence sur le porteur du
projet à travers la construction d’un lien privilégié avec le créateur (Agrawal
et al., 2014). En d’autres termes, leur contribution financière pourrait donner
du poids à leur contribution cognitive, obligeant en quelque sorte le porteur
du projet à prendre en considération les commentaires, voire à les intégrer à la
conception de son projet.
Ce processus influençant directement les caractéristiques finales et la qualité
du projet pourrait être renforcé dans le cas des projets journalistiques grâce
aux incitations spécifiques des acteurs participant à ces projets. Selon les
études récentes dans le domaine, les motivations de la part des financeurs de
ces projets sont principalement liées au soutien du journalisme (Aitamurto,
2011), à l’appartenance à une communauté (Jian et Shin, 2014) et à la diffusion et au partage amplifiés des résultats auprès du grand public (Aitamurto,
2011). Ainsi, plutôt qu’un soutien d’un créateur en particulier assez répandu
dans d’autres secteurs, l’objectif des projets journalistiques est, entre autres,
d’engendrer la « saillance » et de communiquer autour des points de vue
7. L’étude de Jian et Usher (2014) montre notamment que les contributeurs sont davantage
attachés à financer une information « guidance » – santé publique, infrastructures en ville, protection des consommateurs… – plutôt qu’une information « surveillance » pour comprendre le
monde qui nous entoure, comme les affaires politiques ; ce qui pourrait expliquer l’importance
des quotidiens locaux en ligne sur les plateformes de crowdfunding et la propension au rassemblement qu’ils suscitent.
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De ce point de vue, le crowdfunding peut être appréhendé comme une forme
hybride de production collective se situant entre, d’un côté, le crowdsourcing et, de l’autre, le modèle commons-based peer production. Toutefois, à
la différence de Wikipédia ou de l’open source, le rôle joué par les contributions – les commentaires publiés par les souscripteurs lors des campagnes
de levée de fonds – peut être envisagé comme une opportunité, mais également… une menace. Les dynamiques participatives qui caractérisent le
crowdfunding peuvent ainsi avoir des conséquences, positives ou négatives,
sur la conception des projets réalisés, l’offre éditoriale et finalement la qualité des informations. Avant d’analyser précisément la nature de ces conséquences, il convient au préalable de s’interroger sur la définition et la mesure
de la qualité de l’information.
La qualité de l’information : une variété de définitions et de mesures
La qualité de l’information dans le domaine du journalisme a donné lieu à
différentes définitions et approches (Bogart, 2004 ; Carpenter, 2010 ; Napoli,
2001 ; Rebillard, 2012 8). Elle peut renvoyer à des éléments comme la richesse
du travail d’enquête journalistique, le niveau de détails, l’exactitude des faits
relatés et les procédures de vérification, la diversité, l’indépendance et la crédibilité des sources et la profondeur du point de vue. Non seulement cette
variété des définitions est liée à la nature multidimensionnelle du concept de
qualité, mais aussi, et surtout, elle est le résultat de l’hétérogénéité des innovations numériques, des modèles d’affaires et des pratiques informationnelles
dans les médias en ligne (Lyubareva et Rochelandet, 2016). Dans ce nouveau
contexte, adopter une approche multidimensionnelle semble d’autant plus
indispensable que la production de contenus journalistiques de qualité ne suffit
pas en soi, mais suppose que cette qualité soit rendue accessible aux lecteurs
dans les meilleures conditions. Cela renvoie à la distinction entre diversité
produite et diversité consommée et aux conditions de leur appariement dans
les domaines de la culture (Benhamou et al., 2012 ; Rallet et Rochelandet,
2016). Cette relation devient centrale lorsqu’on parle des dynamiques
8. S’inspirant de Benhamou et Peltier (2007) et plus généralement de Stirling (1999, 2007).
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particuliers. Cela renforce à la fois l’engagement des financeurs, qui jouent
en quelque sorte un rôle analogue à des patrons de presse, et des créateurs de
ces projets, qui doivent satisfaire à la demande sociale des groupes concernés.
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participatives et de leur rôle dans le crowdfunding journalistique – la phase
amont de conception et de développement d’un projet journalistique.
Face à ces constats, nous avons retenu quatre dimensions de la qualité de l’information présentes dans la littérature. Elles sont résumées dans le tableau 1.

Dimension
© La Découverte | Téléchargé le 21/10/2020 sur www.cairn.info via Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (IP: 195.221.71.48)

Richesse
(Meyer et Kim, 2003)

Diversité
(Stirling, 1999, 2007 ;
Carpenter, 2010)
Profondeur
(Lacy et Rosenstiel, 2015 ;
Gertler, 2013)

Indicateur
Nombre
d’articles
Fraîcheur
Nombre de
thématiques
Disparité
Longueur des
articles
Multimédia

Longueur des
Lisibilité
phrases
(Bogart, 1989 ; Labasse, 1999 ;
Poids des mots
Cornélis, 2001)
courants

Mesure
Le nombre d’articles produits et présents sur la page
d’accueil
Le nombre moyen de jours entre la date d’extraction
et la date de publication des articles
Le nombre de thématiques abordées par un titre et
détectées par le modèle des thématiques corrélées de
Blei et Lafferty (2007)
La distance moyenne de Hellinger entre les
thématiques détectées au sein de chaque titre
Le nombre moyen de signes, espaces inclus, des
articles du titre
Le nombre moyen de médias encastrés dans les
articles du titre
Le nombre moyen de mots par phrase dans les
articles du titre
La proportion de mots courants présents dans les
articles selon la liste établie par Brunet (2010)

Source : auteurs.

La richesse de l’information suggère que plus un titre est capable de publier
de l’information, plus il peut prétendre remplir des standards de qualité en
matière journalistique au cours du temps, par exemple en développant une
certaine aptitude à mener des reportages en phase avec l’actualité. Deux indicateurs complémentaires mesurent cette qualité des titres de presse : le nombre
d’articles publiés par un titre et la fraîcheur de ces articles. Le premier indicateur permet d’approcher la capacité d’un titre de presse à produire et publier
un certain volume d’informations auprès de son lectorat. Le nombre d’articles
constitue également un bon indicateur de l’expérience : plus un titre ou un
journaliste publie d’articles, plus il bénéficie d’occasions d’acquérir des standards de professionnalisme dans le travail journalistique, d’étendre son réseau
social d’experts et de sources d’alertes et, finalement, de développer un point
de vue et une approche particuliers dans sa manière d’enquêter et de relater les
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Tableau 1. Dimensions de la qualité mobilisées dans l’étude
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La diversité de l’information renvoie à l’idée que plus un titre aborde de
thématiques ou de sous-thématiques différentes, plus il va proposer de l’information de qualité plutôt qu’une information redondante avec quelques ajustements ou encore qu’une information fragmentée sur un même sujet. Ainsi, un
média peut préférer moins publier et prendre du recul afin de pouvoir développer un contenu plus diversifié. Deux indicateurs complémentaires, la variété
et la disparité, sont tirés de la démarche de Stirling (1999, 2007) et appliqués à
l’analyse du contenu d’articles (Carpenter, 2010) et permettent d’appréhender
cette diversité. Le premier indicateur est le nombre de thématiques (la variété)
abordé par un titre. Il est déterminé par un algorithme classique en analyse
textuelle, le modèle de détection des thématiques corrélées de Blei et Lafferty
(2007), de la famille des approches bayésiennes de Dirichlet. Ce type de
modèle est intéressant puisqu’il permet de traiter de la même manière un titre
généraliste en identifiant les thématiques et un titre spécialisé en identifiant
les sous-thématiques. Il fournit alors une bonne mesure de la variété d’un titre
comme indice de la qualité de l’information. Cette même démarche permet de
calculer un deuxième indicateur de diversité, la disparité entre les thématiques
identifiées, mesurée par la distance (de Hellinger) entre les sujets abordés par
un titre. Ainsi toutes choses égales par ailleurs, plus les thématiques traitées
se distinguent les unes des autres, plus le titre traite une diversité de l’information et plus la qualité de l’information est considérée élevée. En d’autres
termes, la disparité correspond à la capacité du titre à traiter de manière plus
ou moins différenciée l’actualité.
La profondeur de l’information constitue une dimension de la qualité éditoriale qui s’intéresse davantage aux caractéristiques intrinsèques des articles,
à savoir la longueur des articles et la présence de contenus multimédias au
sein de chacun 9 (Lacy et Rosenstiel, 2015). La longueur moyenne des articles
9. Un troisième indicateur est la présence d’hyperliens dans l’article. Il permet d’analyser en
partie les sources mobilisées par les journalistes d’un titre et, en particulier, leur crédibilité. À
travers eux, les lecteurs peuvent également enrichir ou vérifier l’information contenue dans
l’article. Cet indicateur est une garantie de fiabilité et de transparence de l’information. Pour
cette version de notre étude, nous avons considéré le nombre d’hyperliens, ce qui est en l’état
insatisfaisant (10 ou 20 hyperliens renvoyant vers la même source ne font pas de différence…).
Dans une version ultérieure, nous estimerons la diversité des liens et la part des sources en
fonction de leur fiabilité (par exemple, journaux de référence).
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faits dans son domaine. Le second indicateur, la fraîcheur, est mesuré par le
délai écoulé entre la date de publication des articles et la date de leur extraction. Il s’agit de la capacité de réaction du titre de presse face à l’actualité.
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(nombre de signes, espaces inclus) est supposée donner une indication de la
profondeur de la couverture d’événements. Plus un article est long, plus il
sera susceptible de contenir des interviews, des points de vue spécifiques, des
références, etc. (éléments plus difficiles à inclure dans des articles courts). La
présence de contenus multimédias répertorie le nombre de photographies, de
vidéos, de podcasts ou encore de visualisations de données. Ces contenus sont
encastrés dans l’article même et viennent augmenter la composante écrite
de l’article (Scherer, 2011). Ces nouveaux contenus représentent un facteur
important de différenciation des titres de la presse en ligne. La qualité est ici
mise en contexte par rapport au support utilisé pour publier les informations :
elle sera supérieure si le titre a une capacité plus forte à communiquer des
messages vers son lectorat grâce à des contenus variés en utilisant avantageusement tout le potentiel du numérique.
La lisibilité de l’information est la dernière dimension envisagée pour évaluer la qualité éditoriale. Elle sert à évaluer la qualité des services mis en
place pour publier l’information, mais pas seulement : le métier de journaliste
ne consiste pas uniquement à produire du contenu pour le contenu, mais à
destination d’un public (Scherer, 2011 ; Agnès, 2015). Toutes choses étant
égales par ailleurs, plus un article est compréhensible (accessible) par le plus
grand nombre et plus l’information ainsi produite sera considérée de qualité. Mediapart, l’une des références du journalisme en ligne, précise dans sa
déclaration d’intention en 2007 : « Voici [le journalisme] ainsi remis à sa juste
place, celle qui fonde sa légitimité démocratique : chercher, trouver, révéler,
trier, hiérarchiser, transmettre les informations, les faits et les réalités, utiles
à la compréhension du monde, à la réflexion qu’elle suscite et à la discussion
qu’elle appelle. » La littérature sur la lisibilité des textes est abondante et a
développé de nombreuses mesures (Labasse, 1999). Nous avons sélectionné
deux indicateurs complémentaires. Le premier est la longueur moyenne des
phrases (le nombre moyen de mots par phrase dans tous les articles d’un
titre) : il reprend le résultat de nombreuses études montrant que des phrases
trop longues rendent plus compliqué le processus de mémorisation et de compréhension pour le lecteur moyen. Ainsi, des phrases en moyenne plus courtes
seraient source d’une meilleure qualité. Le second indicateur est l’utilisation
de mots fréquemment utilisés par le lecteur moyen. Nous utilisons dans cette
étude la proportion de mots fréquemment mobilisés par les Français selon
une liste officielle de 1500 mots établie par Étienne Brunet pour le compte du
ministère de l’Éducation nationale (2010). Plus l’information est à destination
d’un public large et plus elle sera considérée de qualité si le poids des mots
courants est élevé. Toutefois, plus que toute autre dimension, la relation entre

© La Découverte | Téléchargé le 21/10/2020 sur www.cairn.info via Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (IP: 195.221.71.48)

34

Crowdfunding et qualité de l’information 35

la lisibilité et la qualité de l’information doit être appréhendée de manière
relative, c’est-à-dire en tenant compte du lectorat des titres et de leur niveau
d’exigence.
Crowdfunding et qualité de l’information
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D’une part, peuvent s’opérer un processus de type « wisdom of the crowd » 10
(Surowiecki, 2005) et une logique d’innovation ascendante (von Hippel,
2005) à travers lesquels la collecte des avis des consommateurs ou des primoadoptants permet d’améliorer ou de pré-tester un produit (Poetz et Schreir,
2009). Les commentaires des contributeurs sont en effet de nature différente
selon qu’ils visent à suggérer des sources d’information nouvelles ou qu’ils
contribuent à améliorer le projet lui-même, notamment lorsque le contributeur exprime des besoins par rapport au projet ou propose des solutions à
d’éventuels problèmes et verrous auxquels serait confronté le projet. Dans ce
cas, les commentaires constitueraient une forme de co-conception (co-design)
du projet en permettant à son développeur d’adapter son projet en prenant en
compte dès sa conception les attentes de la demande (Ogawa et Piller, 2006).
En ce sens, on retrouve l’idée récurrente dans la littérature sur le crowdfunding conçu comme un moyen d’externalisation et de réduction des coûts
de conception et de développement (Agrawal et al., 2014 ; Mollick, 2014 ;
Mollick et Nanda, 2015) 11.
D’autre part, les interactions sociales générées lors de la campagne de crowdfunding peuvent se prolonger au cours du temps autour cette fois du titre
de presse qui bénéficierait des apports d’une communauté de lecteurs, initialement contributeurs, qui à travers leurs commentaires et leurs soutiens
10. S’agissant de la « sagesse des foules » en matière de crowdfunding, Mollick et Nanda
(2015) ont montré, à travers une étude de projets théâtraux financés sur la plateforme
Kickstarter aux États-Unis, que l’évaluation des experts et celle de la foule à l’égard de chaque
projet convergeaient sur la qualité des projets sélectionnés.
11. Les contributeurs d’un projet peuvent également générer des externalités positives à travers les recommandations qu’ils font à leur entourage pendant la campagne (Mollick, 2014) ou
après (Rallet et Rochelandet, 2016).
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Les interactions entre porteurs et contributeurs de projets sur les plateformes
de crowdfunding peuvent façonner le projet qui suit la campagne et donc la
qualité de l’information, définie plus haut, via plusieurs mécanismes.
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contribueraient à orienter le projet et la qualité de l’information produite. L’un
des mérites de ce mode de financement tient à l’attachement des contributeurs
aux projets qu’ils financent. Les motivations d’un contributeur sont directement associées à l’objet du projet (Cecere et al., 2017), contrairement à des
formes de souscriptions plus traditionnelles s’adressant à une cause générale
ou à une organisation (comme la Fondation de France). Cet engagement des
contributeurs persisterait donc lorsque ces derniers constitueraient ou intégreraient des communautés de lecteurs des journaux crowdfundés. Parmi les promesses et les opportunités du crowdfunding journalistique figurerait donc la
possibilité d’explorer de nouvelles formes d’expression ou de narrations journalistiques, de nouveaux outils numériques et de nouvelles niches de marché
que ne permettraient pas les médias traditionnels (Aitamurto, 2011). De ce
point de vue, le crowdfunding permettrait plus de diversité des sujets traités à
travers des projets d’enquête moins conformes (de type hard news) ou écartés
par les médias traditionnels.
Cependant, pour cette même raison, le crowdfunding a été critiqué en matière
de journalisme dès lors qu’il ne permettrait pas de toucher des audiences
larges et que vouloir dépasser le cercle des proches nécessiterait de développer des compétences et des ressources nouvelles (community management) au-delà du seul métier de journaliste (Hunter, 2016, 2015 ; Mollick et
Nanda, 2015 ; Agrawal et al., 2014). À cet égard, à l’instar du crowdsourcing,
le crowdfunding serait un vecteur de flexibilisation et d’externalisation du
risque pour l’industrie des médias qui se nourrirait du travail non rémunéré
des contributeurs 12.
Plus fondamentalement, si les souscripteurs dans le journalisme crowdfundé
peuvent s’engager fortement vis-à-vis des projets, en raison des sujets traités
(politique, humanitaire, sujet de société…), les commentaires et par la suite
les attentes à l’égard du journal peuvent être engagés, voire exigeants. Or,
là réside précisément une critique adressée au crowdfunding par les journalistes eux-mêmes, méfiants face à un risque d’influence et de clientélisme trop
fort de la part de certains contributeurs (Aitamurto, 2015). Les contributeurs
12. Les médias traditionnels ou sociaux bénéficieraient ainsi du produit d’heures de travail non
rémunérées, bénévoles, directement de la part d’équipes de journalistes free-lance s’organisant
autour de projets financés partiellement par le crowdfunding (Hunter, 2016). De même, grâce
au crowdfunding, les médias traditionnels ne prendraient pas en charge les risques d’échec
des projets financés (reportages non achevés) en reportant ce risque sur les contributeurs. On
retrouve ici les débats autour du digital labour soulevés par Cardon et Casilli (2015).
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Pour ces différentes raisons, le crowdfunding, en tant que modèle original,
pourrait produire des effets ambivalents en matière de qualité de l’information.
Notre étude propose précisément d’analyser l’influence, positive ou négative,
que les interactions entre porteurs et contributeurs au cours d’une campagne
de financement sont susceptibles d’avoir sur la qualité des services et des
informations produites une fois le projet réalisé, en raison d’une combinaison
de contributions financières et de commentaires. Dans cette perspective, nous
nous demandons dans quelle mesure les campagnes de crowdfunding favoriseraient un type très particulier de « dynamiques participatives » aboutissant
à la production collective de connaissances (échanges de commentaires et
publications d’actualités précédant le processus de production) qui influenceraient la conception des projets journalistiques et la qualité de l’information
lors de la réalisation des projets (nouveaux titres, accroissement des moyens
rédactionnels…) et la production d’informations. L’étude empirique qui suit
a précisément pour objectif d’apporter quelques premiers éclairages sur ces
effets en analysant des projets journalistiques dans une phase d’émergence du
crowdfunding en France.
CADRE MÉTHODOLOGIQUE
Élaboration et composition de l’échantillon
Notre étude porte sur un échantillon de 40 campagnes de crowdfunding réussies de projets journalistiques portés sur les plateformes KissKissBankBank
(19 projets) et Ulule (21 projets) et ayant été effectivement réalisés (investissement, création d’un nouveau titre…) grâce à ces financements (tableau A1
en annexe). Pour tenir compte de la variété des projets journalistiques
(Aitamurto, 2016), notre échantillon inclut à la fois des médias existants à la
recherche de ressources supplémentaires et des acteurs nouvellement créés
grâce aux financements obtenus sur ces plateformes.
13. À cet égard, une plateforme comme Spot.Us a limité la possibilité de don par individu à
20 % du montant total souscrit, précisément pour contrer un tel risque et tenter d’éviter une
influence disproportionnée d’un seul contributeur sur la conception du projet.
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tendent ainsi parfois à vouloir co-construire le média avec le porteur, et
notamment redéfinir les contours de la ligne éditoriale, soulevant parfois des
problèmes de gouvernance (Cagé, 2015) 13, et de la sorte peuvent affecter sa
qualité éditoriale.
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Plus précisément, les projets sélectionnés répondent aux trois critères suivants :
–– « avoir réussi sa campagne de crowdfunding » : la sélection de médias
ayant échoué à atteindre leur objectif n’est pas évidente, nombre de projets
sont des créations de titres étant mort-nés, il est donc impossible d’analyser
leur qualité ;

© La Découverte | Téléchargé le 21/10/2020 sur www.cairn.info via Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (IP: 195.221.71.48)

–– « avoir des versions en ligne dépassant la simple vitrine de présentation
des versions papier » : la comparaison des contenus numériques et imprimés
peut être intéressante pour un titre, mais comparer des titres numériques d’un
côté et des titres imprimés de l’autre revient à ne pas prendre en compte les
différences ; les 40 titres correspondent donc à des médias en ligne, certains
comportant des versions imprimées.
Pour évaluer la qualité éditoriale des projets journalistiques, les pages d’accueil et les articles ont été extraits le même jour (le 3 avril 2017) à quelques
secondes d’intervalle, de manière à éviter des différences et des biais dus à
un événement particulier. La page d’accueil des médias en ligne est prise
comme point d’entrée 14, car elle représente la vitrine de ce qu’un média souhaite proposer à ses lecteurs, à ses potentiels abonnés et annonceurs, tant en
quantité qu’en qualité de l’information traitée. Ont été pris en compte uniquement les articles produits par le média lui-même (et en langue française).
Les flux des articles les plus lus, commentés et partagés ou encore les flux
de discussions Twitter ou Facebook ainsi que les lus, vus et entendus ailleurs
ne sont pas pris en considération, pas plus que les problématiques du design,
de la publicité et des services annexes. En effet, toutes ces composantes
sont automatisées, quel que soit le format de la page d’accueil, du blog au
média, contrairement aux articles produits pour lesquels une sélection, une
organisation et une hiérarchisation peuvent avoir été réalisées par l’éditeur

14. L’étude des articles de la page d’accueil est le standard dans ce genre d’analyse, une étude
de la profondeur d’un site s’avère en effet compliquée : compte tenu du grand nombre d’articles produits quotidiennement par certains titres, elle peut simplement s’avérer sans fin.
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–– « être toujours actif dans la production d’informations » : la sélection de
médias ayant disparu entre leur campagne et aujourd’hui s’avère délicate dans
l’analyse des contenus journalistiques, le titre n’étant plus disponible ou les
contenus décalés temporellement ;
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de l’information 15. Nous sommes alors en présence de quelque 1200 articles
en ligne à étudier pour qualifier nos 40 médias en ligne en matière de qualité de l’information. La description statistique de l’échantillon figure dans le
tableau A2 en annexe.
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Une analyse économétrique a été établie pour mettre en évidence les effets
des dynamiques participatives (variables d’intérêt) sur la qualité de l’information des titres à la suite de la levée de fonds. L’estimation économétrique des
déterminants de la qualité des contenus journalistiques mobilise la méthode
des moindres carrés ordinaires 16.
Nos variables d’intérêt représentent les dimensions des interactions sociales
susceptibles d’influencer à la fois le succès d’une campagne de crowdfunding
et la qualité de l’information des titres une fois la campagne terminée et le
projet réalisé :
–– La taille de la communauté constituée autour des projets lors de la campagne de levée de fonds : elle est supposée avoir un effet positif sur le succès
économique des campagnes de crowdfunding et la qualité éditoriale qui en
résulte. Elle est évaluée dans notre étude par le nombre de contributeurs au
projet (contributeurs) ;
–– Les contributions cognitives produites à l’occasion de la campagne : cellesci sont supposées avoir un impact sur le développement du projet et donc la
15. Précisons que lorsqu’un « afficher plus d’articles » apparaissait en bas de la page d’accueil, qu’il soit automatisé ou qu’il nécessite un clic, nous nous y sommes arrêtés.
16. Les variables sont mises sous leur forme logarithmique afin de tenir compte de la très
forte inégalité des distributions. L’analyse des résidus permet la détection des observations
aberrantes (« outliers » ou « anomalies ») qui modifient fortement les résultats des estimations
et sont sources d’hétéroscédasticité et de non-normalité des résidus ; lorsque c’est le cas, nous
les avons identifiés dans les résultats affichés des modèles. Les tests statistiques usuels sont
réalisés afin de nous assurer que nos modèles répondent aux critères d’application des MCO
en évitant les problèmes d’hétéroscédasticité, de multicolinéarité, de non-normalité et de nonlinéarité. Les différentes versions présentées d’un même modèle permettent justement d’éviter
la multicolinéarité dans nos modèles à cause de la forte corrélation entre le nombre de contributeurs (modèle 1) et le nombre de commentaires (modèle 2), ainsi qu’avec les commentaires
participatifs et les actualités postées par les porteurs (modèle 3).
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–– La capacité du porteur à animer une communauté : celle-ci est évaluée
d’une part, par le nombre d’actualités publiées par le porteur lors de la campagne (actualites_porteurs) et d’autre part, par son statut : entreprise, association ou particulier (porteur_entreprise, porteur_individuel). Cette variable
reflète notamment les niveaux de compétences et d’engagement du porteur.
Conformément à la littérature sur le crowdfunding, les variables d’interaction
sociale, testées sur nos 40 projets (tableau A3 en annexe) 17, jouent un rôle fondamental en expliquant positivement le montant obtenu lors des campagnes
pour les projets journalistiques (le succès des campagnes de financement 18).
En particulier, un nombre supérieur de contributeurs influence positivement
le succès, de même que les commentaires, en particulier les commentaires
participatifs, ont un impact positif et significatif sur le montant obtenu par les
porteurs de projet. Ces derniers ont à cet égard intérêt à publier régulièrement
des actualités pour accroître la performance de leur campagne.
Deux autres variables explicatives sont également prises en compte afin de
tenir compte des débats relatifs à la qualité de l’information. D’une part, nous
distinguons les nouveaux des anciens médias (creation_media) : les premiers,
de fait bien moins ou non expérimentés, sont susceptibles de produire une qualité moindre de l’information. D’autre part, nous distinguons les pure players
des titres disposant d’une version imprimée (media_imprime). Les premiers
ne maîtrisent pas leur production d’articles, ils suivent le flux des actualités compte tenu de leur dépendance à l’audience numérique. Au contraire,
les seconds, en raison de la deadline de l’impression, ont une meilleure maîtrise de leur agenda et grâce à la vente papier, ont une moindre dépendance à

17. Les tables économétriques pour chacun des modèles établis sont mises à la disposition des
lecteurs intéressés sur la plateforme Cairn.
18. Notre échantillon ne retenant que des campagnes réussies, leur succès sera d’autant plus
élevé que le montant collecté par le porteur auprès des contributeurs sera important.
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qualité éditoriale qui en résulte. Ces contributions sont évaluées par le nombre
de commentaires émis par les contributeurs (commentaires) ; puis par leur
nature : nous distinguons les commentaires « simples » (encouragements en
direction du porteur, enthousiasme à l’égard du projet…) et les commentaires
« participatifs » (commentaires_participatifs) qui contiennent des propositions concrètes d’amélioration du projet journalistique, des critiques et des
attentes vis-à-vis des futures publications ;
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l’audience numérique. De ce fait, ces derniers sont susceptibles de produire
une information de meilleure qualité. Les débats ajoutent également une
autre dimension : les nouveaux acteurs et les acteurs uniquement numériques
seraient à l’origine de nouveaux standards de la profession dans la production
et dans la définition de la qualité de l’information.
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Statistiques descriptives
Les campagnes de financement correspondent à 40 titres, soit 19 projets portés sur la plateforme Kisskissbankbank et 21 sur celle d’Ulule. Il n’y a pas
de différence notable entre les plateformes, exception faite d’une présence
plus marquée des créations de projets sur Kisskissbankbank (9) par rapport à
Ulule (4). Au niveau des porteurs de projets, 22 sont des entreprises, 11 des
associations et 7 sont des individus. Il en ressort des différences notables : les
porteurs individuels ont des objectifs moindres, les porteurs associatifs des
durées plus élevées, et les créateurs de projets sont plus souvent des entreprises (9/14). Enfin, 14 de ces campagnes de financement visent à créer un
nouveau média : leurs porteurs demandent un peu moins d’argent que les
médias déjà existants, soit 7200 € contre 9000 € (médiane), et prennent plus
de temps pour leur campagne, environ 56 jours contre 45 jours (médiane).
Les porteurs se sont fixé pour objectif de collecter entre 1200 € pour Lokan à
300 000 € pour Nice Matin ; la médiane est de 8000 € par campagne, la moitié
des campagnes se situent entre 5000 et 15 000 €. La durée des campagnes va
de 11 à 104 jours. Il n’y a pas de corrélation entre l’objectif et la durée de la
campagne en version absolue et elle s’avère très légère et non significative
en version logarithmique. Le tableau A2 en annexe présente les résultats des
statistiques descriptives de notre analyse.
Le tableau 2 décrit succinctement les indicateurs utilisés pour estimer la qualité de l’information. Chacune des quatre dimensions de la qualité est évaluée
par deux indicateurs. Ces indicateurs statistiques s’avèrent non significativement corrélés entre eux : non seulement chacun d’entre eux apporte une
information complémentaire aux autres, mais également leurs déterminants
diffèrent (cf. partie Résultats), ce qui justifie le fait d’établir des modèles économétriques distincts expliquant séparément ces dimensions.
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Enfin, des variables de contrôle sont utilisées pour tester l’ancienneté de la
campagne de crowdfunding (annee_campagne), la durée de la campagne
(durée) et le fait qu’un titre soit spécialisé ou généraliste (art_culture).

42

Réseaux n° 205/2017

Dimension

Indicateur
Nombre
d’articles

Richesse
Fraîcheur des
articles

Diversité

Nombre de
thématiques
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Disparité entre
les thématiques
Longueur des
articles
Profondeur

Lisibilité

Nombre de
contenus
multimédias

Longueur des
phrases
Poids des mots
courants

Description
De 9 articles pour Lokan.fr à 175 articles pour Society-magazine.fr, la
médiane est de 21 articles par page d’accueil, et la moitié des médias
en ligne se situe entre 14 et 33 articles sur la page d’accueil.
De 1 journée pour Nicematin.com jusqu’à 486 journées pour
Societymagazine.fr, le média dont quasiment tout le contenu est
disponible sur la page d’accueil. La fraîcheur médiane est de 22 jours,
la moitié des médias en ligne se situant entre 1 semaine et 3 mois.
Le nombre de thématiques va de 4 pour Prison Insider et Society à
10 pour Mag Centre et Le Petit Journal de Kuala Lumpur, avec une
moyenne et une médiane de 7 et thématiques par média, 26 de nos
médias se situant entre 6 et 8 thématiques.
La disparité va de 0,56 pour Society à 0,95 pour Village, avec une
moyenne et une médiane de 0,86, trente de nos médias se situant dans
une fourchette allant de 0,79 à 0,93.
De 880 signes pour Lesportdauphinois.com à 18 136 signes pour
Comptoir.org ; l’article médian fait 3475 signes, la moitié des médias
se situant dans une fourchette de 2000 à 4600 signes.
De 0,4 en moyenne par article pour Daily Nord à 15,3 pour Tout
Metz, avec une moyenne de 3,9 et une médiane de 3,3. Les médias
connus ne ressortent aucunement du lot : Nice Matin est à la médiane,
Arrêt sur Images est au-dessus de la moyenne avec 4,2 contenus par
article (nombreuses émissions vidéo), et Alternatives économiques
au-dessous avec 2,2 contenus par article (chronique audio et graphiques
interactifs).
La longueur des phrases va de 17 mots pour Street Press à 31 mots
pour La Revue du Comptoir, avec une moyenne de 22 mots et une
médiane de 21 mots, trente de nos médias réalisant des phrases allant
de 18 à 25 mots.
De 40 % pour Artdanslair.fr à 52 % pour Lokan.fr ; la médiane est de
46,7 % avec la moitié des médias dans une faible fourchette de 44,5 %
à 48,1 %.

Source : auteurs.

RÉSULTATS
Il s’avère que les variables d’interactions sociales engendrées à l’occasion
des campagnes de crowdfunding ont une influence différenciée sur les quatre
dimensions de qualité de l’information. Ces résultats économétriques sont
résumés au niveau de chaque dimension dans le tableau 3 19.
19. Nous rappelons que les tables économétriques de chaque modèle établi sont mises à la
disposition des lecteurs intéressés sur la plateforme Cairn.
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Tableau 3. Effets des dynamiques participatives sur la qualité éditoriale
Richesse
+
+
+
o
+
o
o

Diversité
o
o
o
o
o

Profondeur
o
o
o
+
o
+
o
o
+

Lisibilité
+
o
+
+
+
o
o
o
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o : lorsque l’impact de la variable explicative est statistiquement non significatif
Source : auteurs.

D’un côté, les dynamiques participatives ont une influence négative sur la
diversité de l’information. Nous constatons, par exemple, que plus un projet
réunit de contributeurs, moins le journal ainsi crowdfundé aborde de sujets
diversifiés. Cela tendrait à montrer que les dynamiques participatives initiées
lors des campagnes de crowdfunding aboutissent en moyenne à de plus fortes
audiences qui amènent les producteurs d’informations à réduire la diversité des
thématiques. D’un autre côté, ces dynamiques ont un effet positif sur les autres
dimensions qualitatives : richesse, profondeur et lisibilité de l’information.
Ces résultats économétriques sont explicités ci-dessous et accompagnés de
graphiques croisant les deux indicateurs de chaque dimension 20. Par exemple,
le graphique 1 relatif à la richesse de l’information positionne chaque titre
en fonction de son nombre d’articles (axe horizontal) et de la fraîcheur de
ses articles (axe vertical). Ces graphiques permettent d’illustrer l’absence de
corrélation entre les indicateurs et par conséquent leur complémentarité dans
la définition de chacune de nos dimensions de la qualité de l’information.
Chacun de ces graphiques est composé de quatre quadrants. Dans le cas du
graphique 1, en haut à droite figurent les titres qui proposent la plus grande
richesse d’information ; en bas à droite, les titres au plus grand nombre
d’articles, mais avec une moindre fraîcheur ; en haut à gauche, les titres avec
la plus grande fraîcheur, mais un moindre nombre d’articles ; et enfin, en bas
20. Techniquement, chaque indicateur a été transformé au format logarithmique et normalisé de 0 à 1. Ainsi, nous avons donné le même poids à chaque indicateur (graphique carré)
pour chaque dimension. Pour la définition des quadrants, la médiane est préférée à la moyenne
compte tenu de l’existence de disparités, même après la mise en logarithme.
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Variables explicatives
Contributeurs
Commentaires
Actualités par le porteur
Commentaires participatifs
Durée de la campagne
Création du nouveau projet
Média imprimé
Porteur entreprise
Porteur individu
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à gauche, les titres qui proposent la plus faible richesse d’information dans
notre échantillon. Par ailleurs, les médias nouvellement créés sont indiqués
en gras et en italique. Enfin, la taille de chaque média représente la valeur de
la variable d’intérêt mis en avant : pour le graphique 1, la taille dépend du
nombre de commentaires obtenus lors de la campagne de financement.
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On rappelle que deux indicateurs complémentaires mesurent la richesse de
l’information des titres de presse : le nombre d’articles publiés par un titre
donné et leur fraîcheur. Pour le nombre d’articles, un acteur ressort clairement
de notre échantillon : Society, magazine publié tous les 15 jours et édité par
So Press qui n’en est pas à sa première puisqu’elle est à l’origine des magazines So Foot et So Film, et dont la page d’accueil contient tous les articles
publiés en ligne depuis sa création en 2015.
Si le nombre de commentaires a un effet positif sur le nombre d’articles
publiés, ce n’est pas le cas pour la fraîcheur, qui est influencée positivement par
les actualités et le nombre de contributeurs. En d’autres termes, l’engagement
financier n’amène pas les médias à publier plus d’articles, alors que l’engagement cognitif lors des campagnes ressort comme une motivation à produire
plus d’articles et à les mettre en avant sur la page d’accueil. Ainsi, s’agissant
des dynamiques participatives, nos résultats suggèrent une distinction notable
entre les contributeurs (engagement financier) et les commentaires (engagement cognitif « gratuit »). Alors que les premiers déterminent la fraîcheur des
articles, les seconds expliquent le nombre des articles. Le nombre de contributeurs renvoie à la pression de l’audience et à la taille financière et humaine
nécessaire au traitement régulier de l’information. Le nombre de commentaires renvoie à la motivation de l’audience et, par conséquent, des médias.
Le fait d’être un nouvel acteur influence négativement tant le nombre que
la fraîcheur des articles. Ainsi, les nouveaux acteurs, manquant encore d’expérience, ont tendance à avoir une page d’accueil plus restreinte et la capacité limitée à traiter plus régulièrement les sujets d’actualités que les acteurs
déjà en place. Le fait d’avoir une version imprimée a un effet négatif sur la
fraîcheur de la page d’accueil (le fait d’être un pure player est source d’une
information plus fraîche). Ce résultat n’est guère surprenant : les médias présents sur les deux supports sont bien plus contraints par les « deadlines » de
l’impression, les amenant alors à hiérarchiser la production de contenus. Dès
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Graphique 1. Richesse de l’information et nombre de commentaires

Nombre d'articles

Source : auteurs.

society-magazine.fr
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lors, la version en ligne est une combinaison entre l’information traitée dans
les numéros papier précédent et à venir, avec des ajouts spécifiques. Cela ne
signifie pas que la périodicité est la même, tant s’en faut : le temps de traitement de l’information se raccourcit tout de même en ligne par rapport à la
version papier. Par exemple, Alternatives économiques est un mensuel papier
et va avoir une fraîcheur en ligne plutôt hebdomadaire, cette dernière sera de
onze jours pour le magazine sociétal La Revue du Comptoir ; le magazine
Socialter sur les innovations sociétales et environnementales paraît tous les
deux mois avec une fraîcheur en ligne proche de trois semaines ; le trimestriel
Médor orienté vers l’information belge a une fraîcheur de trois mois.
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La diversité de l’information
Deux indicateurs nous ont servi à mesurer la diversité de l’information : la
variété (nombre de thématiques) et la disparité (distance entre ces thématiques).
Pour le nombre de thématiques, Society apparaît encore une fois comme un cas
particulier : malgré son très grand nombre d’articles, il n’aborde que quatre
grandes thématiques, lesquelles ne sont que moyennement différentes.

village.tm.fr
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nicematin.com
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placegrenet.fr
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lokan.fr

dailynord.fr

artdanslair.fr

alternatives-economiques.fr

taurillon.org

breizh-info.com

gonzai.com

society-magazine.fr
Nombre de thématiques

Source : auteurs.

Deux résultats économétriques nous semblent intéressants en matière de diversité des thématiques abordées. Le premier résultat est l’impact négatif du fait
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Graphique 2. Diversité de l’information et nombre de contributeurs
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d’être un nouvel acteur sur la diversité. Ainsi, contrairement aux acteurs déjà en
place, les nouveaux acteurs se concentrent bien plus sur quelques thématiques.
Deux caractéristiques peuvent expliquer cette différence : d’une part, ces nouveaux acteurs sont de plus petite taille et le fait d’aborder plus de sujets différents nécessite d’avoir les compétences associées ; d’autre part, ces nouveaux
acteurs ont tendance à être bien plus spécialisés que les acteurs déjà en place
sur un domaine bien particulier. Par exemple, ChEEk Magazine, le féminin
de la génération Y, a été lancé par trois journalistes trentenaires et fonctionne
sur le principe des collaborateurs. De même, Le Sport Dauphinois se focalise
sur moins de sous-thématiques que les plus anciens médias sportifs comme
Foootligue1 et Trash Talk. Le second résultat est l’effet également négatif des
dynamiques participatives sur la diversité des sujets traités au sein d’un média.
Ainsi, plus le nombre de contributeurs est élevé lors de la campagne, moins le
média aura tendance à traiter de thématiques différentes, sa stratégie consistant
alors probablement à fédérer le plus grand nombre de ses contributeurs. Ainsi,
Nice Matin, Alternatives économiques ou encore Rue89 Strasbourg se situent
au niveau médian du nombre de thématiques traitées et 8e étage, Prison Insider
ou encore La Revue du Comptoir ont un nombre plus faible de thématiques.
La profondeur de l’information
Pour rappel, deux indicateurs complémentaires mesurent la profondeur de
l’information : la longueur des articles et le nombre de contenus multimédias.
La longueur des articles est l’indice de la qualité le plus faiblement expliqué : seul le nombre de commentaires participatifs influence positivement
cette longueur. Ce résultat pourrait être interprété dans les deux sens : soit
les commentaires participatifs représentent une détection des projets voués
à traiter l’information en profondeur, ces projets sont alors plus engageants ;
soit ces commentaires participatifs représentent une motivation supplémentaire pour les médias à aller plus en profondeur dans le traitement de l’information. Ainsi, le choix de traiter longuement ou non l’information semble
une décision plutôt indépendante des dynamiques participatives. Par ailleurs,
le fait d’être un pure player ou un nouveau média ne détermine pas non plus
la manière dont chacun va traiter l’information : aucun nouveau standard ne
ressort de notre échantillon et ce malgré la tendance générale des lecteurs à
préférer des formats plus courts.
Parmi les déterminants de ces contenus multimédias, deux variables suggèrent une appropriation plus aisée de ces contenus au cours des dernières
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Graphique 3. Profondeur de l’information et commentaires participatifs
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années. D’une part, les nouveaux médias mobilisent plus aisément ces nouveaux contenus : par exemple, Prison Insider et Stacian sont les plus présents
dans la visualisation de données. D’autre part, plus la campagne est récente,
plus l’influence sera positive sur ces contenus. Parmi les raisons des campagnes, le financement d’une conversion à ces contenus représente également
une orientation prise par les médias déjà existants. De plus, les porteurs individuels (par rapport au fait d’être une association) mobilisent plus souvent ces
contenus que les médias ayant une taille plus conséquente, solution d’attractivité considérée peut-être plus aisée. Enfin, l’absence d’influence du fait d’être
une version papier semble également un résultat intéressant, suggérant qu’il
n’y a aucune contradiction en la matière entre faire du papier et du numérique.
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Deux indicateurs complémentaires mesurent la lisibilité de l’information : la
longueur des phrases et le pourcentage de mots courants. En ce qui concerne
la longueur des phrases, La Revue du Comptoir constitue un cas particulier. Nos résultats suggèrent que la longueur des phrases est plutôt indépendante des dynamiques participatives, particulièrement des contributeurs et
des commentaires. Seul le nombre d’actualités émises par le porteur lors de
la campagne a un effet négatif sur la longueur des phrases. Il semblerait que
plus le porteur a rédigé d’informations, plus il finit par réduire la longueur de
ces phrases (selon une logique de recherche d’efficacité), et plus il a reproduit le même style par la suite au sein de ses articles. Et le fait d’être un
nouvel acteur ou un acteur uniquement numérique n’est pas à l’origine d’un
nouveau standard dans la longueur des phrases. Cette composante de la lisibilité de l’information ressort plus comme un choix propre à chaque média
(un style).
Pour le poids des mots courants utilisés dans les articles, les résultats économétriques s’avèrent intéressants : ils suggèrent que le langage mobilisé au sein
d’un média est en lien avec le public visé. D’un côté, le nombre de contributeurs influence positivement l’utilisation d’un langage courant, renvoyant au
fait que plus un média veut être de masse, et plus il doit pouvoir parler de la
même manière au plus grand nombre. Mais de l’autre, plusieurs variables permettent d’affiner cette analyse. Premièrement, le fait d’être un nouveau média
accroît cette dépendance au langage courant : ne connaissant pas encore son
futur lectorat et manquant toujours d’expérience, ils semblent bien plus sur un
dénominateur commun minimum. Nous allons trouver des nouveaux médias
type magazines, Society, Gonzaï ou encore Cheek. Deuxièmement, la durée de
la campagne s’avère réduire l’utilisation d’un langage courant, ce qui pourrait
s’interpréter de la manière suivante : plus le média connaît ses contributeurs
et ses futurs lecteurs, et plus il est à même de s’adapter et d’enrichir le vocabulaire au sein de ces articles. Et troisièmement, la variable distinguant les
médias art, mode et culture des médias économiques, sociétaux et politiques
est pour la première fois significative : à chaque type de médias sa catégorie
de lecteurs et par conséquent le vocabulaire employé. D’ailleurs, le magazine
d’art visuel Art dans l’air représente un cas particulier, de loin la plus spécialisée et savante de notre échantillon. Cette composante de la lisibilité de
l’information ressort plus comme un choix co-construit avec son lectorat et
dépendant également du contenu.
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Graphique 4. Lisibilité de l’information et commentaires participatifs
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CONCLUSION
La littérature relativement abondante sur le crowdfunding est consacrée à l’impact significatif des dynamiques participatives sur le succès des campagnes
de levée de fonds. Nos données confirment ce résultat général. Cependant,
l’impact des interactions sociales lors des campagnes de levée de fonds sur le
résultat final des projets financés est analysé de manière très marginale dans la
littérature. Notre étude exploratoire comble cette lacune en apportant quelques
éléments empiriques pour mieux appréhender les logiques en œuvre en
matière de crowdfunding de projets journalistiques et le rôle réel joué par les
participants. D’un côté, par son principe même de fonctionnement, ce modèle
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économique apparaît prometteur du point de vue de la qualité de l’information,
non pas tant seulement parce qu’il fournirait des moyens de financements supplémentaires pour les producteurs d’informations journalistiques, mais bien
davantage par les dynamiques participatives qu’il est susceptible d’engendrer
à travers les interactions entre journalistes, journaux et lecteurs lors des campagnes de levée de fonds. D’un autre côté, l’engagement trop élevé des financeurs, leur volonté de co-construire le média avec le porteur, et de redéfinir les
contours de la ligne éditoriale pourraient affecter la qualité des projets crowdfundés. Par exemple, dans son enquête en 2011, Aitamurto note déjà, face à ce
risque, l’attitude réservée des journalistes à l’égard de ce mode de financement
susceptible de soumettre leur travail à une double influence basée sur l’appréciation et la contribution financière des lecteurs-contributeurs.
Le principal résultat de notre étude confirme la possibilité de cette double
dynamique en montrant que les campagnes de crowdfunding journalistique
ont un impact ambivalent sur les projets produits – un effet négatif sur la
diversité de l’information et un impact positif sur la richesse, la profondeur
et la lisibilité de l’information publiée. En d’autres termes, les logiques de
co-conception qui peuvent avoir du succès pour des biens grand public ou des
innovations (comme l’exemple de la montre Pebble, Agrawal et al., 2014)
seront probablement plus problématiques dans le cas de biens symboliques
susceptibles d’influencer les goûts et les opinions dans la société. Il conviendrait à cet égard de distinguer plus finement la nature des commentaires selon
leur nature injonctive ou informative. Ce résultat montre au passage qu’il
convient d’être prudent avec les résultats d’analyses pêchant par excès de
généralisation lorsqu’elles ne prennent pas en compte les spécificités sectorielles ou la nature particulière des projets « créatifs ».
Toutefois, les résultats de cette étude doivent être interprétés dans un contexte
d’émergence du modèle du crowdfunding dans le secteur de la presse. Ainsi,
si les effets de la taille de la communauté et du nombre de commentaires
s’avèrent parfois peu significatifs sur certaines dimensions de la qualité de
l’information, cela nous semble devoir être interprété dans un contexte d’apparition relativement récente du crowdfunding comme modèle économique
dans le journalisme. Il est sans doute encore trop tôt, en particulier dans le cas
français, pour que les dynamiques participatives engendrées à l’occasion des
campagnes produisent des habitudes modifient sensiblement les représentations des lecteurs à l’égard du journalisme et en matière de qualité de l’information, et donc qu’elles aient systématiquement des effets structurants. Cette
analyse mérite donc d’être poursuivie dans les prochaines années.
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Titres
8ème étage
Alternatives économiques
Arrêt sur images
Art dans l’air
Bodoï
Breizh-info
BSC News
Cheek Magazine
Clap!
Daily Nord
Econostrum.info
Enlarge your Paris
Essonne Info
Facta Média
Footligue1
Gonzaï Magazine
Jeanne Magazine
L’officieux magazine
La Revue du Comptoir
Le Crieur de Villeneuve
Le Taurillon
Le Varois.com
Lepetitjournal Malaisie
Lokan.fr
LSD
Mag’Centre
Mediacoop
Médor
Mint Magazine
Nice-Matin
Place Gre’net
Prison Insider
Rue 89 Strasbourg
Socialter
Society Magazine
Street Press
Tout-Metz
TrashTalk
Village magazine
Zibeline

Source : auteurs.

Url
https://8e-etage.fr/
http://www.alternatives-economiques.fr/
http://www.arretsurimages.net/
http://www.artdanslair.fr/
http://www.bodoi.info/
http://www.breizh-info.com/
http://bscnews.fr/
http://cheekmagazine.fr/
http://www.clapmag.com/
http://dailynord.fr/
http://www.econostrum.info/
http://www.enlargeyourparis.fr/
http://essonneinfo.fr/
http://facta.media/
http://www.footligue1.fr/
http://gonzai.com/gonzai-magazine-reussir-ou-mourir/
http://www.jeanne-magazine.com/
http://www.lofficieuxmagazine.fr/
https://comptoir.org/
http://www.lecrieur.net/
http://www.taurillon.org/
http://levarois.com/
http://www.lepetitjournal.com/kuala-lumpur
http://lokan.fr/
http://lesportdauphinois.com/
http://www.magcentre.fr/
http://www.mediacoop.fr/
https://medor.coop/fr/
http://www.magazine-mint.fr/
http://www.nicematin.com/
http://www.placegrenet.fr/
https://www.prison-insider.com/
http://www.rue89strasbourg.com/
http://www.socialter.fr/
http://www.society-magazine.fr/
http://www.streetpress.com/
http://tout-metz.com/
http://trashtalk.co/
http://www.village.tm.fr/
http://www.journalzibeline.fr/
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Variables
Montant_objectif
Montant_obtenu
Durée de la campagne
Creation du nouveau projet
Annee_campagne
Media_imprime
N_contributeurs
N_commentaires
N_news_proteur
N_commentaires_participatifs
N d’articles sur la page d’accueil
Fraîcheur des publications (jours)
Longueur des articles
Mots fréquents
Disparité
thématiques_nb

moyenne
22202,62
29629,53
49,67
0,35
2014,47
0,35
435,52
33,48
8,45
1,00
29,12
62,74
4479,19
0,46
0,86
6,95

écart-type
54867,37
71618,86
19,18
0,48
0,99
0,48
932,45
41,86
7,36
1,65
28,45
95,07
3411,00
0,03
0,0718
1,535

mi
1200,00
1264,00
11,00
0,00
2012,00
0,00
31,00
1,00
0,00
0,00
9,00
1,07
880,27
0,40
0,5511
4

médiane
8000,00
9699,50
45,00
0,00
2015,00
0,00
165,00
20,50
7,50
0,50
21,00
22,22
3473,66
0,47
0,8665
7

max
3e+05
376275,00
104,00
1,00
2016,00
1,00
5679,00
238,00
25,00
7,00
175,00
485,77
18136,20
0,52
0,9508
10

Source : auteurs.

Table A3. Effets des dynamiques participatives sur le succès des campagnes
Variables explicatives
Contributeurs
Commentaires
Actualités par le porteur
Commentaires participatifs
Durée de la campagne
Création du nouveau projet
Média imprimé
Porteur entreprise
Porteur individu

Succès économique
+
+
+
o
+
o
o

o : lorsque l’impact de la variable explicative est statistiquement non significatif
Source : auteurs.

© La Découverte | Téléchargé le 21/10/2020 sur www.cairn.info via Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (IP: 195.221.71.48)

Table A2. Description de l’échantillon

© La Découverte | Téléchargé le 21/10/2020 sur www.cairn.info via Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (IP: 195.221.71.48)

Source : auteurs

© La Découverte | Téléchargé le 21/10/2020 sur www.cairn.info via Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (IP: 195.221.71.48)

	a

ANNEXES EN LIGNE

Table AL1. Succès des campagnes de crowdfunding
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Table AL2. Richesse - Nombre d’articles
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Source : auteurs

c
Annexes en ligne

Table AL3. Richesse - Fraîcheur des articles
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Table AL4. Diversité - Nombre de thématiques
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Source : auteurs

e
Annexes en ligne

Table AL5. Diversité - Disparité entre les thématiques
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Table AL6. Profondeur - Longueur des articles
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Source : auteurs

g
Annexes en ligne

Table AL7. Profondeur - Nombre de contenus multimédias
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Table AL8. Lisibilité - Longueur des phrases
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Source : auteurs

i
Annexes en ligne

Table AL9. Lisibilité - Poids des mots courants

