EXECUTIVE SUMMARY
Dans un contexte où les marques doivent repenser leurs
manières de communiquer afin de retenir l’attention des
consommateurs, les magazines de marque sont un exemple
d’opération de brand content dans laquelle il y a un vrai
rapprochement entre marques et médias. La marque peut décider
dès le départ d’être dans une logique média avec un objectif de
rentabilité et un positionnement éditorial susceptible de
concurrencer des magazines existants.
De quelle façon les marques peuvent-elles générer un retour
sur investissement avec leur magazine de marque digital ? Quels
sont les éléments essentiels à mettre en place pour monétiser
l’information contenue dans les magazines de marque digitaux ?
Voici les questions auxquelles cet ouvrage tente d’apporter une
réponse.
Mots clés : Contenu de marque, Retour sur investissement,
Marketing de contenu, Stratégie de contenu, Marketing relationnel,
Magazine de marque, Marque média.
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Under the current circumstances, where brands need to
redesign their ways of communicating in order to hold consumers’
attention, branded magazines are an example of brand content
operation in which there is a real connection between brands and
media. The brand may decide from the beginning to behave like
commercial media, with the goal of profitability, and create an
editorial position able to compete with existing magazines.
How can brands set-up digital branded magazines that
generate ROI? What are the essential elements that need to be
created in order to monetize the information contained in the digital
branded magazines? These are the questions to which this book is
trying to answer.
Keywords : Brand content, ROI, Content marketing, Content
strategy, Relationship marketing, Branded magazine, Brand media.
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INTRODUCTION
Le public sature de la publicité, à savoir des messages insérés
dans les grands médias à des coûts élevés. Cette saturation se
traduit par une diminution de l’efficacité des campagnes publicitaires
mises en œuvre par les annonceurs. Des budgets financiers encore
très importants y sont consacrés, mais le retour sur investissement
de ces campagnes est de moins en moins garanti. Ce n’est pas tant
la créativité des agences qui est mise en cause, mais les formats,
pour lesquels la plupart des consommateurs de médias ont
développé une résistance face à des formats publicitaires qu’ils ont
vus et revus. De plus, la société devient multiécrans. La plupart des
consommateurs possèdent une télévision, mais la regardent tout en
utilisant leur tablette, voire également leur smartphone ainsi que leur
ordinateur. Dans ces conditions, même la publicité la plus créative a
peu de chances de capter l’attention des consommateurs.
Les marques doivent repenser leurs manières de
communiquer afin de retenir l’attention des consommateurs et de les
inciter à adopter un comportement souhaité. Sur Internet, la publicité
se développe très rapidement. Les annonceurs, cherchant à
monétiser leurs audiences, essaient d’employer des méthodes
efficaces pour capter l’attention des internautes, bien que ceux-ci
trouvent souvent que la publicité en ligne est intrusive, voire
stressante, et leur fait perdre leur temps. Aujourd’hui, la publicité
doit être placée au cœur des contenus et doit correspondre aux
attentes des utilisateurs. La publicité “native” propose justement
d’intégrer la publicité au cœur du contenu éditorial. La publicité
“native” met le contenu de marque au cœur du contenu éditorial et
de l’expérience utilisateur. En intégrant ainsi les produits ou services
d’une marque au cœur des intérêts du consommateur, cela permet
de créer un lien entre celui-ci et la marque ou le produit.
Les annonceurs peuvent pousser le concept encore plus loin
en intégrant leurs produits ou services au sein d’un contenu éditorial
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qu’ils ont eux-mêmes produits. Ils peuvent ainsi décider de produire
des contenus qui permettront d’intégrer leurs produits ou leurs
services, grâce à des thématiques liées. La production par les
marques de ces contenus éditoriaux rentre dans le cadre du brand
content, c’est-à-dire du contenu de marque, produit à des fins de
communication publicitaire et d’image. Le contenu éditorial, pour
être repéré, puis lu, doit apporter un bénéfice direct au
consommateur en l’informant, en le divertissant ou en lui apportant
des informations pratiques. Les objets de communication peuvent
être valorisés jusqu’à devenir des produits à part entière. Lorsque
les contenus sont de qualité et qu’ils correspondent à une ligne
éditoriale complète, les marques éditrices deviennent de réelles
marques-médias. Le contenu devient alors un objet culturel
autonome dont la consommation peut se suffire à elle-même. Les
consumer magazines ou encore les magazines de marque sont des
exemples d’opérations de brand content dans lesquelles il y a un
vrai rapprochement entre marques et médias. Lorsqu’une marque
met en place un média à part entière tel qu’un magazine de marque,
elle est amenée à vendre des espaces publicitaires aux autres
marques et annonceurs. En effet, la marque peut décider dès le
départ d’être dans une logique média avec un objectif de rentabilité
et un positionnement éditorial susceptible de concurrencer des
magazines existants.
Diffuser son contenu de marque sur Internet est un moyen
pour les annonceurs de s’affranchir des dépenses liées à
l’impression, mais également de cibler son audience, grâce aux
données personnelles des internautes disponibles sur la toile. De
plus, la mise en ligne d’un magazine de marque permet de repenser
l’expérience utilisateur pour offrir au lecteur un écrin luxueux à
même de lui faire vivre une réelle expérience et un moment de
satisfaction. Les marques qui souhaitent devenir des marquesmédias en produisant leur magazine de marque en ligne doivent
mettre en place un modèle d’affaires qui permet de compenser les

12

coûts de production par le retour sur investissement permis par le
magazine. Or la gratuité est omniprésente sur le web et les
internautes sont peu enclins à payer pour de l’information sur
Internet.
Lorsqu’une marque est à la recherche de la rentabilisation de
son opération de contenu de marque, qui peut du reste être
considérée comme unique source de coûts et non de revenus, elle
doit élaborer un modèle économique spécifique lié à la monétisation
de son audience. Les similitudes de fonctionnement entre médias et
marques-médias peuvent laisser penser qu’un annonceur a tout à
gagner de s’inspirer des modèles d’affaires existants dans la presse
et notamment la presse magazine. Ainsi, les marques assument de
plus en plus le rôle de producteur de contenus. Le magazine de
marque est une solution pour les marques afin de gagner en
notoriété. Les modèles d’affaires viables de la presse, notamment
en ligne, peuvent être analysés pour en déduire des modèles
d’affaires viables pour les magazines de marque. Il existe une
panoplie d’outils pour évaluer le retour sur investissement d’un
magazine de marque digital. La maitrise de ces outils passe par la
compréhension des techniques de mesure d’audience, d’affiliation et
plus globalement de monétisation de l’information en ligne.
De son côté, la presse vit une période de changements
structurels profonds, avec la dématérialisation de ses contenus et
leur digitalisation. La presse, avec son arrivée sur le web, est
confrontée à l’omniprésence de la gratuité. Pourtant, la production
d’informations de qualité a un coût que les médias cherchent à
rentabiliser. Pour cela, ils mettent en place différents modèles
d’affaires (premium, freemium, etc.). Les recettes publicitaires
permettent dans la plupart des cas d’assurer les rentrées d’argent
nécessaires à la production de nouveaux contenus. Les tarifs
publicitaires augmentent avec l’audience et pour faire croître leurs
offres, les médias en ligne cherchent de plus en plus à devenir des
“médias-marques” en soignant leur image de marque. Leur objectif
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est de fidéliser les lecteurs, mais également les annonceurs avec
une réelle promesse de marque. Le média peut ainsi devenir un
bien de consommation à part entière.
La recherche de cet ouvrage aboutit à des préconisations pour
le développement d’un magazine de marque digital par une marquemédia. Elle propose des réponses à la problématique suivante : De
quelle façon les marques peuvent mettre en place des magazines
de marque digitaux qui soient rentables ? Ainsi, les principales
questions de recherche sont :
Faut-il laisser l’accès gratuit au magazine digital ? Quels sont
les éléments essentiels à mettre en place pour monétiser
l’information contenue dans les magazines digitaux ?
Le développement de notre réflexion s’axe en trois parties.
Chaque partie (I, II et III) est composée de trois chapitres (1, 2 et 3),
organisés en trois sous-chapitres (A, B et C), eux-mêmes structurés
en trois points (1, 2 et 3).
Dans la première partie sur “La numérisation de la presse et
ses nouveaux modèles d’affaires”, nous décrirons, dans un premier
temps, “Les mutations au sein du marché de la presse, sous l’effet
de la montée en puissance du web 2.0”. Nous y aborderons les
points suivants : “Quand l’audience devient un marché, les médias
évoluent en marques”, “La publicité : nécessité ou fin en soi ?” et
“Les bases des stratégies adoptées par les éditeurs”. Puis nous
développerons un deuxième chapitre sur “L’impact du web sur la
presse” qui s’articulera autour des points suivants : “E-gratuité et
modèle participatif”, “La presse et le web 2.0” et “La “société de
l’information" et l’hypermédiatisation”. Le troisième chapitre portera
sur “Les modèles économiques viables de la presse et des sites
d’information en ligne”, il rassemblera les sous-chapitres suivants :
“Diffusion et coûts de la production d’information”, “La presse
magazine, plus rentable que la Presse Quotidienne” et “Une grande
variété de modèles d’affaires pour la presse en ligne”.
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La deuxième partie de cet ouvrage porte sur “Le magazine de
marque : un outil de brand content pour les marques-médias”. Nous
y exposerons un premier chapitre sur “L’émergence de la fonction
éditoriale des marques” qui s’articulera autour des points suivants :
“Le contenu, au centre de la stratégie des marque-médias”, “La
communication de contenu donne naissance à une nouvelle sorte
de relation entre les marques et leurs consommateurs” et “La
communication de contenu et le consumer magazine, précurseur
des territoires de communication à investir”. Le deuxième chapitre
portera sur “Le magazine de marque en ligne, un panel
d’opportunités pour les marques”, nous y aborderons les points
suivants “Fidéliser les lecteurs et les consommateurs à travers le
contrat de lecture et le contrat de marque”, “Transmettre ses valeurs
et intégrer ses produits dans un système qui les dépasse et leur
donne du sens” et “Les conditions essentielles à la réussite d’un
magazine de marque digital”. Le troisième chapitre traitera des
façons d’“Évaluer le retour sur investissement d’un magazine de
marque digital”, nous y aborderons les points suivants : “Assurer
l’efficacité du magazine de marque en ligne”, “Optimiser la visibilité
d’un magazine digital” et “Estimer les retombées du magazine de
marque en ligne”.
La troisième partie de cet ouvrage porte sur “Comment mettre
en place un magazine de marque digital rentable ?”. Le premier
chapitre rassemble nos deux recherches quantitatives : l’ensemble
correspond à une “Étude sur les modèles d’affaires de la presse
traditionnelle et des sites d’information en ligne”. La première
recherche correspond à une “Enquête quantitative sur les
audiences, les tarifs de publicité et la gratuité de titres de presse
régionale et nationale”. La deuxième recherche correspond à un
“Questionnaire sur les modèles d’affaires de la presse traditionnelle
et des sites d’information en ligne”. Après avoir rappelé brièvement
les hypothèses de chaque recherche, nous exposerons les
principaux résultats et conclusions. Le design de recherche, placé à
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la suite de cette introduction décrit la méthodologie de la recherche.
En annexes se trouvent les résultats des démarches de recherche.
Pour conclure le premier chapitre de la troisième partie, nous
donnerons des préconisations “d’après les résultats de l’enquête
quantitative sur les audiences, les tarifs de publicité et la gratuité de
titres de presse régionale et nationale” et “d’après les résultats du
questionnaire sur les modèles d’affaires de la presse traditionnelle
et des sites d’information en ligne”. Enfin, nous évoquerons les
“limites” de nos démarches de recherche. Le deuxième chapitre
énoncera les “Préconisations pour la visibilité, le prix de vente, la
ligne éditoriale, les coûts de production et les types de publicités à
mettre en place pour les sites d’information en ligne et les
magazines de marque”. Enfin, le troisième chapitre de la troisième
partie présentera les “Préconisations pour la rentabilisation,
l’optimisation de l’expérience utilisateur et la connaissance et la
gestion de sa cible pour les sites d’information en ligne et les
magazines de marque”.
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DESIGN DE RECHERCHE
La problématique de la recherche de cet ouvrage est la suivante :
De quelle façon les marques peuvent mettre en place des
magazines de marque digitaux qui soient rentables ?
Les principales questions de recherche sont :
Faut-il laisser l’accès gratuit au magazine digital ?
Quels sont les éléments essentiels à mettre en place pour monétiser
l’information contenue dans les magazines digitaux ?
Nous répondons à cette problématique par le biais de
différentes étapes. Tout d’abord nous présentons un ancrage
conceptuel qui consiste en une revue de littérature. Cet état de l’art
se situe principalement en première partie, mais également tout au
long de cet ouvrage. Des références sont notamment faites aux
recherches suivantes : Gustaffon (1978), Le Floch (1996), Reimer
(1992), Munik (1999), Guellec (2002), Kaldor (1950), Nelson (1974),
Norris (1982), Soleu (1987), Kalita & Ducofee (1995), McChesney
(1987), Le Floch (2000), Charon (2001), Mahadian (2000), Dagrial
(2010), Attias (2007), Mauss (1968), Véron et Fouquier (1985).
Nous avons mené quatre entretiens exploratoires qui se
trouvent en annexes.
Nous avons pu recueillir les propos de Pascal Somarriba,
PDG de Via Alternativa, ancien directeur publicité international
Benetton ; Jiminy Panoz, auteur, développeur et designer
indépendant, co-fondateur de Châpal & Panoz, ebook studio
spécialisé dans la production de livres numériques et les services de
design éditoriaux (maquettes, mises en pages, layout, etc.) ;
Pascale Bonnamour, consultante spécialisée dans les modèles
d’affaires des médias, fondatrice de Edito&Co, agence spécialisée
dans la monétisation de contenu et Marc Mannevy, spécialiste en
conception, création et formation multimédia.
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Dans la première partie sur “La numérisation de la presse et
ses nouveaux modèles d’affaires”, nous menons une analyse qui
correspond à une veille environnementale, en suivant le modèle
PESTEL. Nous mettons en évidence un certain nombre de facteurs
d’ordre Politique, Économique, Socioculturel, Technologique et
Écologique en lien avec le thème des modèles d’affaires et des
pratiques de financement de la presse en ligne. Ces facteurs sont
décrits tout au long de la partie 1 et répartis par chapitres et sousparties selon leurs thèmes précis.
La troisième partie de cet ouvrage qui porte sur “Comment
mettre en place un magazine de marque digital rentable ?” propose
une application terrain qui consiste en une étude sur les modèles
d’affaires de la presse traditionnelle et des sites d’information en
ligne. Elle s’articule autour de deux recherches quantitatives.
La première recherche consiste en une enquête quantitative
sur les audiences, les tarifs de publicité et la gratuité de titres de
presse régionale et nationale.
La première hypothèse que nous testons est l’hypothèse selon
laquelle la gratuité d’un titre, journal ou magazine de la presse
régionale ou nationale, augmente son audience (H1-A). Autrement
dit, l’audience d’un titre est plus grande quand celui-ci est gratuit,
pour la presse régionale et pour la presse nationale. C’est la
recherche 1 qui nous permet d’y répondre.
Les variables indépendantes de cette première recherche sont :
● Le tarif d’insertion moyen de Publicité (P3) avec trois

modalités : tarif d’insertion publicitaire compris entre 1 € et
1 000 € (p1) ; entre 1 001 € et 5 000 € (p2) et entre 5 001 € et
plus de 10 000 € (p3).
● La Gratuité du titre (G2) avec deux modalités : gratuité (g1) et

absence de gratuité (g2).
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La variable dépendante de cette première recherche est
l’Audience du titre (A3). Nous classons les valeurs de la variable
dépendante en trois catégories : audience entre 1 et 100 000 (a1) ;
audience entre 100 001 et 500 000 (2) et audience entre 500 001 et
plus de 1 000 000 000 individus (a3).
Nous utilisons comme base de données les chiffres d’audience,
c’est à dire de lectorat, les tarifs de publicité moyens et la gratuité de
titres de presse régionale et nationale. Ces données proviennent de
l’Argus de la presse et correspondent soit aux chiffres et données
de l’OJD soit aux chiffres et données directement communiqués par
les éditeurs (selon les cas). Il s’agit de titres de presse grand public.
Nous disposons des données d’audience pour 94 titres de presse
régionale et 247 titres de presse nationale, des données sur les
tarifs de publicité de 313 titres de presse régionale et de 549 titres
de presse nationale et de l’information concernant la gratuité de 661
titres de presse régionale et de 891 titres de presse nationale.
La seconde recherche consiste en un questionnaire sur les
modèles d’affaires de la presse traditionnelle et des sites
d’information en ligne.
La première hypothèse que nous testons dans cette seconde
recherche est que plus le nombre de formats sur lesquels les
contenus sont accessibles augmente, plus l’audience (H1-A) et/ou le
nombre de visiteurs uniques (H1-B) du média augmentent. La
seconde hypothèse que nous testons est que la gratuité augmente
l’audience (comparé à la non gratuité) (H2-A) et/ou le nombre de
visiteurs uniques du média (H2-C) et que la gratuité augmente
l’audience (comparé à la gratuité partielle) (H2-B) et/ou le nombre
de visiteurs uniques du média (H2-D). La troisième hypothèse que
nous testons est que la gratuité partielle augmente l’audience
(comparé à la non gratuité) (H3-A) et/ou le nombre de visiteurs
uniques du média (H3-B). La quatrième hypothèse que nous testons
est que plus la publicité est nativement intégrée au contenu, plus
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l’audience du média (H4-A) et/ou le nombre de visiteurs uniques du
média (H4-B) augmentent. La cinquième hypothèse que nous
testons est que plus la publicité est traditionnelle, plus l’audience du
média (H5-A) et/ou le nombre de visiteurs uniques du média (H5-B)
diminuent. La sixième hypothèse que nous testons est que plus le
média diversifie ses activités, plus son audience (H6-A) et/ou le
nombre de visiteurs uniques du média (H6-B) augmentent. La
septième hypothèse que nous testons est que plus le nombre de
possibilités d’interaction augmente, plus l’audience (H7-A) et/ou le
nombre de visiteurs uniques du média (H7-B) augmentent. La
huitième hypothèse que nous testons est que plus l’audience (H8-A)
ou le nombre de visiteurs uniques (H8-B) du média augmente, plus
les tarifs de publicité augmentent.
Les variables indépendantes de cette seconde recherche sont :
● Le Type de média (S5) avec cinq modalités (s1 : presse –

diffusion régionale, s2 : presse – diffusion nationale, s3 : site
web de rédaction, s4 : blog, s5 : autre)
● Le Format du média (F6) avec six modalités (f1 : 1 seul

format, f2 : 2 formats, f3 : 3 formats, f4 : 4 formats, f5 : 5
formats, f6 : 6 formats)
● La Gratuité du média (G3) avec trois modalités (g1 : gratuit,

g2 : non gratuit, g3 : partiellement gratuit)
● La publicité Native du média (N9) avec neuf modalités (n1 : 0

type de publicité native, n2 : 1 type de publicité native, n3 : 2
types de publicité native, n4 : 3 types de publicité native, n5 : 4
types de publicité native, n6 : 5 types de publicité native, n7 : 6
types de publicité native, n8 : 7 types de publicité native, n9 : 8
types de publicité native)

20

● La

publicité Traditionnelle du média (T4) avec quatre
modalités (t1 : 0 type de publicité traditionnelle, t2 : 1 type de
publicité traditionnelle, t3 : 2 types de publicité traditionnelle,
t4 : 3 types de publicité traditionnelle)

● Les démarches de Diversification du média (D9) avec neuf

modalités (d1 : 0 diversification, d2 : 1 diversification, d3 : 2
diversifications, d4 : 3 diversifications, d5 : 4 diversifications,
d6 : 5 diversifications, d7 : 6 diversifications, d8 : 7
diversifications, d9 : 8 diversifications ou plus)
● Les possibilités d’Interaction offertes par le média (I9) avec

neuf modalités (i1 : 0 possibilité, i2 : 1 possibilité, i3 : 2
possibilités, i4 : 3 possibilités, i5 : 4 possibilités, i6 : 5
possibilités, i7 : 6 possibilités, i8 : 7 possibilités, i9 : 8
possibilités et plus)
● La

Rentabilité du média (R3) avec trois modalités
(r1 : rentable, r2 : non rentable, r3 : équilibre économique)

Les variables dépendantes de cette seconde recherche sont :
● Le CPM Brut moyen du média (P21) dont les valeurs sont

réparties dans vingt et une catégories (p1 : entre 1 € et 5 €,
p2 : entre 6 € et 10 €, p3 : entre 11 € et plus de 15 €, p4 :
entre 16 € et 20 €, p5 : entre 21 € et 25 €, p6 : entre 26 € et
plus de 30 €, p7 : entre 31 € et plus de 35 €, p8 : entre 36 € et
40€, p9 : entre 41€ et 45 €, p10 : entre 46 € et plus de 50 €,
p11 : entre 51 € et 55 €, p12 : entre 56 € et 60 €, p13 : entre
61 € et plus de 65 €, p14 : entre 66 € et 70 €, p15 : entre 71 €
et 75 €, p16 : entre 76 € et plus de 80 €, p17 : entre 81 € et
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plus de 85 €, p18 : entre 86 € et 90 €, p19 : entre 91 € et 95 €,
p20 : entre 96 € et 100 €, p21 : plus de 100 €)
● L’Audience du média (A5) dont les valeurs sont réparties

dans cinq catégories (a1 : entre 1 et 10 000, a2 : entre 10 001
et 50 000, a3 : entre 50 001 et 100 000, a4 : entre 100 001 et
500 000, a5 : entre 500 001 et plus de 1 000 000)
● Le nombre de Visiteurs uniques du média (V5) dont les

valeurs sont réparties dans cinq catégories (v1 : entre 1 et 10
000, v2 : entre 10 001 et 50 000, v3 : entre 50 001 et 100 000,
v4 : entre 100 001 et 500 000, v5 : entre 500 001 et plus de 1
000 000)
Nous avons mené nos analyses statistiques sur un corpus de
données provenant des réponses de 128 participants à notre
questionnaire (N = 128). Ces participants sont des contacts non
rédactionnels aux profils professionnels suivants : Assistant, Chef
de publicité, Communication, Direction artistique, Direction de la
publication, Direction de publicité, Direction générale, Personnel de
publicité, Production, Réalisation, Technique et Webmaster.
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Partie I : La numérisation de la presse et ses
nouveaux modèles d’affaires
Chapitre 1 : Des mutations au sein du marché de la
presse, sous l’effet de la montée en puissance du web
2.0
A/ Quand l’audience devient un marché, les médias
évoluent en marques
1. Approche du concept de média-marque
Les médias, et plus spécifiquement la presse, sont composés
de nombreux acteurs en concurrence. Pour gagner en notoriété, les
médias sont souvent appelés à révéler leur statut de marque. Les
professionnels des médias prennent de plus en plus conscience de
la nécessité de repenser leur média sous l’angle d’une stratégie
marketing. Ils sont amenés à innover pour leur image et à veiller à
produire des sources de revenus nouvelles. Les médias se
transforment en marques notamment lorsqu’ils se diversifient. Cette
diversification peut notamment prendre la forme de produits dérivés
tels que des déclinaisons médiatiques, des objets “matériels” ou des
services ou encore quand ils communiquent sur eux-mêmes.
L’Équipe est un très bon exemple de média s’assumant comme
marque. L’Équipe se décline en quotidien, en hebdomadaire, en
magazine, en chaine télévisée, en supports numériques, etc.
Certains médias peuvent même devenir des marques de mode à
part entière comme Elle, qui avait tenté l’ouverture d’une boutique
de prêt-à-porter féminin (boutique fermée en janvier 2014).
Les professionnels des médias constatent que le marketing
est en plein essor au sein des médias et notamment dans le secteur
de la presse. Les marques sont de plus en plus exploitées afin de
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penser et mettre à disposition des offres. Cela témoigne d’une
proximité grandissante entre marques et médias, poussant ces
derniers à devenir un genre de marque particulier. Les médiasmarques se rapprochent du fonctionnement des marques afin de
susciter la préférence de leur audience. Leur objectif est de fidéliser
les lecteurs, mais également les annonceurs avec une réelle
promesse de marque. Le média peut ainsi devenir un bien de
consommation à part entière.

2. Des changements structurels au sein du marché
de la presse
Depuis le début des années 2000, la recherche du modèle
d’affaires gagnant est devenue une priorité pour les sites
d’information en ligne. Les titres de presse ont connu des
changements structurels majeurs. Libération, premier titre français à
avoir été mis en ligne en 1996, est l’un d’entre eux. Certains titres
ont réussi à atteindre l’équilibre financier, tels que Le Monde ou Les
Échos, adoptant des stratégies variées telles que le “tout-payant”, le
gratuit ou un modèle mixte. Les Echos par exemple ont lancé un site
payant accessible uniquement via abonnement. L’information sur
l’économie et la finance y est de qualité et parfois exclusive. C’est
pourquoi les lecteurs consentent à payer pour accéder à
l’information. Les offres sont devenues de plus en plus variées
lorsque certains éditeurs ont cherché à déployer leurs services en
ligne afin d’affirmer leur statut de marque et de fidéliser les lecteurs.
Au début, la majorité des éditeurs ont choisi de laisser l’accès
gratuit aux informations générales. C’était le cas par exemple de
L’Express, Le Figaro, Le Nouvel Observateur ou Libération. Certains
sites nécessitent une identification personnelle grâce à un compte
créé gratuitement, ce qui permet aux éditeurs d’avoir des données
sur les profils des lecteurs et ainsi de vendre aux annonceurs une
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publicité vraiment ciblée. Cette logique est adoptée dans l’objectif de
toucher le maximum d’internautes.
Développer des services et diffuser des contenus éditoriaux a
un coût que le financement par la publicité ne garantit pas forcément
de compenser. D’un autre côté, les sites d’information privilégiant
les abonnements prennent le risque de se faire dépasser par des
sites de rediffusion d’information tels que MSN News, où
l’information est souvent tirée directement des agences de presse
diffusant l’information en direct. Finalement, le choix du payant ou
du non payant est un choix compliqué. Le modèle mixte, tel que
l’offre Le Monde permet de réinvestir les abonnements afin de
financer la mise en ligne des quotidiens, notamment lorsque le
financement publicitaire n’est pas assez efficace.
Les modèles de diffusion payante sont d’autre part difficiles
à mettre en place à cause de la redondance des informations en
ligne, où les dépêches des agences de presse sont propagées à
des milliers de sites dits d’“information” qui les diffusent
gratuitement, parfois sous la forme de simples copiés collés. Le
modèle payant ne signifiant pas pour autant que l’information est
de qualité. Bourreau et Lethias1 ont d'ailleurs montré que les
fournisseurs de contenus ont tendance à facturer au prix optimal
l’information de faible qualité et au contraire fournir gratuitement
l’information de qualité. La marque joue également un rôle très
important dans l’audience des sites d’information en ligne. C’est
souvent à travers elle que les lecteurs vont s’orienter au moyen
de moteurs de recherche tels que Google. Aujourd’hui, le web
correspond à un espace attractif qui est disponible, et ce, plus ou
moins gratuitement. Les médias s’approprient cette sphère
ouverte, libre et limpide qui offre d’innombrables outils : des outils
participatifs, des contenus multimédias, des services et achats en
ligne, etc.
Bourreau M. & Lethiais V. (2004), “Pricing Information Goods : Free vs. Pay Content”
in Internet and Digital Economics, Brousseau E. & Curien N., p. 345-367, Cambridge
University Press, Cambridge
1
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3. Les limites du statut de média-marque
Les médias qui souhaitent devenir des marques peuvent se
diversifier de très nombreuses manières et sont donc amenés à
quitter leur unique territoire médiatique. Cela représente un risque
de perdre sa valeur de média. Les médias doivent veiller à ne pas
perdre la confiance que lui accorde son audience. Le fait de
devenir une marque peut dans certains cas amener le média à
perdre en crédibilité. Le média risque d’être dévalorisé dans son
essence et de perdre sa valeur symbolique. Pour contrer les
conséquences négatives du fait de devenir un média-marque, les
médias doivent préserver leur capital symbolique en défendant les
frontières entre consommation et information. Elles se doivent de
proposer des services spécifiques qui fassent écho à la marque
tout en respectant le “contrat de lecture” et en le réactualisant
grâce au développement de son caractère participatif (“contrat
d’écriture”) pour fidéliser les publics et les communautés.
Les médias, afin de rester crédibles aux yeux du public
doivent renforcer le “contrat de lecture” ainsi que leur ligne
éditoriale. C’est un aspect essentiel dans un contexte où le média
se détache de son mode de présentation classique. Les médias
ne doivent pas s’éloigner de la déontologie selon laquelle
l’information doit rester indépendante. Ils doivent garder les
valeurs particulières qui les distinguent tout en sachant se
diversifier. Les médias doivent permettre le changement des
offres ainsi que des relations mais également des métiers. Ils
doivent penser et mettre en œuvre des solutions et veiller à
structurer le contenu éditorial afin de le faire coexister avec l’offre
commerciale.

26

B/ La publicité : nécessité ou fin en soi ?
1. Les impacts de la publicité sur la diffusion
La publicité présente dans les médias n’est pas neutre. Elle
influence la diffusion des titres, les contenus ainsi que la
concentration des marchés de la presse. Les annonceurs
investissent davantage dans l’achat d’espaces publicitaires2 lorsque
l’audience est importante, car l’impact des messages publicitaires
grandit avec le nombre de lecteurs. D’autre part, les
consommateurs s’orientent pour la majorité vers des contenus
intéressants et captivants, mais ils sont également influencés par la
quantité de publicité contenue par le média. S’ils sont publiphiles, ils
préfèreront les titres comportant une quantité importante de
publicité et seront satisfaits par son prix d’accès lorsqu’il tend à la
gratuité. D’autre part, ce prix d’accès compensera le désagrément
causé par la publicité pour les publiphobes. Les éditeurs utilisent
très souvent la publicité comme le moyen de financer leur média.
S’ils décident de ne pas utiliser la publicité, ils devront alors solliciter
le paiement des lecteurs qui devront alors consentir à payer
l’exemplaire à prix fort afin que de couvrir les coûts de production de
l’édition. À l’inverse, les éditeurs peuvent choisir de placer
beaucoup de publicité dans leur média et de proposer en
contrepartie un tarif réduit, voire nul. Les pratiques de financements
de la presse gratuite reposent entièrement sur les investissements
publicitaires des annonceurs. Le fait de se reposer sur les revenus
publicitaires a une incidence sur la diffusion, large ou ciblée sur une
audience spécifique (âge, sexe ou catégorie professionnelle). De
plus, les informations sont différentes selon les consommateurs et

“Un espace publicitaire est un espace réservé à l’annonce publicitaire au sein d’un
support. La quatrième de couverture d’un titre de presse est un espace publicitaire, la
page d’accueil un espace web, etc”.
2
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influencent les choix des annonceurs en termes de contenus. Ainsi,
la publicité peut largement influencer le contenu.
Les entreprises sont en rivalité sur le marché de la presse,
mais également sur celui de la publicité. Lorsque la presse est
gratuite, le produit offert aux annonceurs doit être attractif, c’est-àdire bénéficier d’une audience importante. Or la presse gratuite
n’est pas en concurrence au niveau du prix, c’est pourquoi certains
titres de presse magazine sont plus amenés à répliquer plutôt qu’à
diversifier leurs contenus. Cette duplication possible des contenus a
une incidence sur les financements publicitaires. Aujourd’hui, la
numérisation de l’information trouble l’équilibre entre le marché de
la publicité et celui des médias. C’est pourquoi les éditeurs doivent
réinventer un modèle économique centré sur la nécessité de
monétiser son audience.

2. Les effets de la publicité sur la concentration
dans le secteur de la presse
La publicité a un effet indirect positif sur la diffusion des
supports, car elle permet de les subventionner. Elle a néanmoins
des conséquences importantes sur les contenus ainsi que sur la
concentration des marchés. Dans certains cas, les recettes
publicitaires3 sont une fin en soi.
La publicité a également une incidence sur la concentration de
la presse. Les quotidiens dominants sur le marché ont des parts de
marché plus que proportionnelles à la part qu'ils détiennent sur celui
de la presse quotidienne. La théorie de la spirale de la diffusion
développée par Gustaffon4 est fondée sur ce constat et explique la
“Le terme de recette publicitaire désigne les revenus publicitaires générés par un
support pour une période donnée. Au niveau global d’un marché, les recettes
publicitaires des supports sont donc le pendant des investissements (ou dépenses)
publicitaires réalisés par les annonceurs. Le terme de recette publicitaire est un
synonyme de revenu publicitaire”.
4
Gustafsson K. E. (1978), "The Circulation Spiral and the Principle of Household
Coverage”, Scandinavian Economic History Review, No. 26, p. 1-14
3

28

tendance à la concentration des marches de la presse. Ainsi, un
éditeur fera le choix d'un prix de vente initial puis devra devenir
leader sur son marché afin d'être viable économiquement et de
capter les recettes publicitaires. Le journal doit donc veiller à
défendre le territoire sur lequel il décide de s'implanter, car sa survie
dépend de l'état de son marché publicitaire et donc de la santé
économique de la zone couverte par le journal. Cette logique
entraine la disparition des journaux d'opinion dans la mesure où
l'audience de ces journaux n'intéresse pas les annonceurs. Pour
survivre, les journaux doivent donc devenir des journaux au contenu
plus neutre.
D'autre part, Le Floch5 montre que la concentration des
marchés de la presse réduit la qualité des journaux et a des
conséquences négatives sur le niveau de diffusion. La concurrence
est un élément essentiel de la presse quotidienne. Par exemple, le
“taux de pénétration”6 très élevé de la presse en Bretagne et sa
grande qualité sont en partie dus à la rivalité entre Ouest France et
Le Télégramme. La concentration de la presse, due à l'interaction
entre les marchés de la diffusion et de la publicité, peut entrainer
une réduction de la diversité des contenus ainsi que de leur qualité.
Cela est particulièrement marqué pour la presse quotidienne et
moins pour la presse magazine qui dénombre une très grande
diversité des titres proposés aux lecteurs.
La publicité fait également se développer d'autres types de
contenus tels que les articles de complaisance de type “publirédactionnel”7 qui cherchent davantage à mettre en valeur l'espace
Le Floch P. (1996), “Droits de propriété et espace publicitaire dans la presse
quotidienne régionale”, Revue d’Économie Industrielle, No 74, p. 31-46
6
“Le taux de pénétration d’un produit est le pourcentage des foyers, des individus ou
consommateurs qui achètent le produit ou la marque considéré. Le taux de pénétration
effectif d’un produit est obtenu à partir des données de panels consommateurs.
L’évolution du taux de pénétration d’un produit est notamment étudiée pour mesurer
efficacité d’un campagne de publicité ou d’une opération promotionnelle. Le taux de
pénétration est également utilisé pour mesurer le potentiel d’un marché”.
7
“Un publi-rédactionnel est une annonce publicitaire en presse papier ou Internet qui
se présente comme un contenu éditorial”.
5
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publicitaire. La publicité présente également le risque d'autocensure
afin de rester objectif sur le support dans lequel le sujet de l'article
porte sur des annonceurs importants. Afin de garder leur
indépendance, les journaux ont intérêt à diversifier leurs recettes
publicitaires.
Les annonceurs bénéficient également de la concentration
des marchés de la diffusion. Reimer8 et Le Floch9 ont montré que
les tarifs de publicité étaient plus faibles pour les annonceurs dans
le contexte d'un monopoleur que dans le cas d'un duopole, en
raison notamment de la non-duplication des coûts fixes dans le cas
d'un monopole. L'éditeur est contraint dans les choix qu'il fait en
terme de publicité. Par exemple, pendant longtemps, la surface
publicitaire ne devait pas dépasser deux tiers de la surface totale
d'un titre. C'était la condition pour recevoir les aides de l'État. De
plus, une contrainte importante est celle de la réaction du public
face à la publicité.
La publicité intrusive est souvent peu appréciée par les
lecteurs, d'autant plus lorsque le message comporte des éléments
subjectifs (source d'externalités négatives). De nombreuses études
empiriques ont testé l'hypothèse de l'aversion des individus à la
publicité. Il en découle que la réaction des individus fasse à la
demande des journaux est complexe. Dans certains cas, nous
pouvons observer que la demande de journaux s'accroît avec la
publicité, ce qui se traduit par le fait que les consommateurs
peuvent apprécier la publicité. Les travaux de Musnik10 montrent
que les consommateurs européens ne réagissent pas de la même
manière face à la publicité.

Reimer E. (1992), “The Effects of Monopolization on Newspaper Advertising Rates”,
American Economist, No 36, p. 65-70
9
Le Floch P. (1997), Économie de la presse quotidienne régionale, L'Harmattan, Paris
10
Musnik I. (1999), “Le cœur de cible ne porte pas la pub dans son cœur”, CB News,
No 585, p. 11-17
8
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Tableau 1 : Pourcentage de publiphobes dans la presse
(annexes)
En France et en Italie, parmi les lecteurs de quotidiens ils sont
51 % à être publiphobes, en Espagne, ils sont 48 % tandis qu'en
Allemagne, ils sont 54 % et 62 % en Grande-Bretagne. Une autre
enquête, menée par Gfk (institut allemand) montrent qu'en
Allemagne et en Espagne, une grande majorité de consommateurs
(plus de 80 %) jugent que la publicité prend une part trop
importante. Cette aversion vient du fait que les consommateurs
peuvent se sentir frustrés face à des produits qu'ils ne peuvent pas
acheter, ils peuvent également être gênés par les coupures
publicitaires. À l'inverse, au Royaume-Uni, le frein culturel à la
publicité est moins fort, ils sont 70 % à apprécier la publicité. Selon
une autre étude, réalisée par Ipsos, 41 % des français se déclarent
publiphobes tandis qu'ils sont 39 % à l'échelle de l'Europe. Il faut
toutefois noter que ce genre d'études d'opinion ne montrent pas
nécessairement le vrai comportement : il peut exister un écart entre
ce qui est déclaré et ce que les gens font vraiment.
Les médias sont obligés de prendre en compte ces réactions
lorsqu'ils déterminent la part de publicité présente dans leur titre, car
une forte aversion peut entrainer des conséquences négatives en
termes de diffusion. Dans le secteur de la presse magazine
féminine, avec Elle par exemple, les lecteurs ne semblent pas trop
dérangés par la très forte présence de la publicité. L'essentiel étant
que les lecteurs ne soient pas perdus et aient rapidement accès à
leurs rubriques préférées. La présentation du magazine et
l'ordonnancement des rubriques doivent donc rester stables.
Concernant la presse quotidienne, elle a fait le choix d'un
modèle fondé sur la publicité qui lui est nécessaire pour diffuser au
plus large. La publicité influence donc de façon importante les
contenus et exerce une forte influence sur la concentration des
marchés. C'est pourquoi finalement, la presse magazine et la
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presse quotidienne se rejoignent, car elles reposent sur une base
identique, à savoir une tarification du prix de vente inférieure au coût
moyen de production. Ce qui est en vigueur dans la presse
magazine est finalement repris et développé au sein de la presse
quotidienne, notamment payante.

3. Internet, un média dynamique
En termes de recettes publicitaires, Internet est le plus actif
des médias et les annonceurs investissent de plus en plus dans la
publicité sur Internet. Le financement total ou partiel d’un média par
la publicité est un aspect très important à prendre en compte
lorsque les médias sont analysés d’un point de vue économique.
Les autres caractéristiques à prendre en compte sont celles du bien
informationnel, d’un point de vue économique.
Aux États-Unis, dès 2010, les lecteurs de la presse en ligne
ont commencé à être plus nombreux que ceux de la presse papier11
tandis que les placements financiers publicitaires sur Internet ont
augmenté de 14,9 % rien qu’en 2010. La moitié de ces
investissement est en revanche captée par les agrégateurs de
données et les moteurs de recherche. Pour les sites de presse, ces
investissements sont toutefois sources de revenus, en effet, pour les
sites d’information en ligne, 40 % des visites se font par accès
indirect (dont 28,4 % via Google). L’accès aux contenus en ligne est
de plus en plus rendu payant par les journaux américains tandis que
la part des lecteurs qui acceptent de payer pour ce type de contenus
reste faible. Les investissements publicitaires digitaux devraient
atteindre 5,15 milliards de dollars en 2014 aux États-Unis, et ce,
uniquement dans le secteur média et entertainment (selon
eMarketer). Cela représente une progression de 21,6 % par rapport
Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalim (2011), “State of the
News Media”, éd. 2011
11
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à 2013. La croissance des investissements publicitaires digitaux
sera a priori de 18,2 % en 201512.

C/ Les bases des stratégies adoptées par les éditeurs
1. Le triptyque éditeur-lecteur-annonceur
Le triptyque éditeur-lecteur-annonceur est la base sur laquelle
reposent les stratégies adoptées par les éditeurs. Le triptyque
donne souvent lieu un modèle mixte où les éditeurs se basent sur
les recettes de vente ainsi que les recettes de publicité.
Le modèle d’affaires de la presse repose sur le triptyque
éditeur/lecteur/annonceur. Les éditeurs peuvent choisir différents
produits rédactionnels selon le type de public choisi puis l’éditeur
peut choisir de vendre son public aux annonceurs. La presse
devient alors un support publicitaire qui s’adresse à des
consommateurs potentiels.
Les stratégies suivies par les éditeurs dépendent de la relation
trilatérale entre l’éditeur, le lecteur et l’annonceur. L’hétérogénéité
des coûts de la presse est un autre facteur qui a de fortes
implications. Le rôle de la publicité a une incidence importante sur
les contenus.

2. Le succès de la Presse Quotidienne Urbaine
Gratuite (PQUG)
La plupart des éditeurs font le choix d'intégrer de la publicité.
Les titres de presse gratuits sont souvent difficiles à mettre en place.
La Presse Quotidienne Urbaine Gratuite (PQUG13) rencontre un fort
“Pub digitale US: 5,15 Mds $ investis en media & Entertainment” (CB News – La
Matinale – 26/05/14)
13
“PQUG est l’abréviation utilisée dans le domaine de la presse et de la publicité pour
désigner la presse quotidienne urbaine gratuite, c’est-à-dire ce qu’on appelle
12
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succès notamment auprès d'une cible différente de celle couverte
habituellement par la presse quotidienne traditionnelle. Elle souffre
en revanche des aléas du marché publicitaire, notamment dans sa
période de lancement.

généralement les gratuits ou la presse gratuite. Avec plus de 2 millions de lecteurs
chacun, 20 Minutes et Metro sont les deux titres de presse quotidienne les plus lus en
France. La presse gratuite est rapidement devenue un support publicitaire important du
média presse. Selon une étude Epiq d’Audipresse 2009, la PQUG est lue pour 26 %
des lecteurs avant 8 h et pour 39 % entre 8 h et 10 h”.

34

Chapitre 2 : L’impact du web sur la presse
A/ E-gratuité et modèle participatif
1. L’essor d’Internet au début des années 1990
L’équilibre de la presse a été bouleversé avec l’avènement
d’Internet dans les années 1990. La gratuité des sites d’information
s’est rapidement imposée et les lecteurs y ont trouvé l’opportunité
d’accéder à l’actualité gratuitement. Sur le marché de la presse
traditionnelle, le coût de fabrication du premier exemplaire d’un
journal coûte très cher, notamment en raison des coûts fixes qu’elle
nécessite tandis que sa reproduction a un coût très faible. Sur
Internet, le coût de reproduction est nul ou presque, c’est pourquoi
l’offre de presse sur Internet s’est rapidement imposée comme étant
gratuite au début d’Internet. Au début, ce sont les communautés qui
animaient les portails gratuits axés par thématiques (sites féminins,
sites de passionnés de musique, etc.). Les annonceurs ont
rapidement été séduits par cette mise en relation avec leur cible, qui
devient directe et qui est appuyée par des données précises
d’audience telles que le nombre de visiteurs uniques14 ou de pages
vues. Cela permet notamment de confronter les performances des
différentes rubriques. Cette base de contacts était ensuite valorisée
grâce à une publicité ciblée visant à la vente de bien ou de services.
Dans les années 2000, des changements majeurs se font sentir.
Les sites de presse subissent la chute des investissements des
annonceurs dans la publicité et manquent de ressources pour
continuer à se développer.

“Un visiteur unique est un internaute visitant un site et considéré comme unique
dans les données d’audience du site pendant une période donnée (le plus souvent 1
mois). Si un même internaute visite 10 fois un site web sur la période de référence, les
données d’audience comptabilisent 10 visites et 1 visiteur unique sur la période”.
14
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2. Le web et l’e-gratuité
Sur le web, l’information est très souvent disponible
gratuitement. Sa première utilité est sociale : elle permet aux
personnes de mettre en commun leurs connaissances, de
s’instruire, d’agir, de se divertir et de se rencontrer. Sa seconde
utilité est économique : sur le web, l’information collective qui est
produite par les internautes est disponible, et ce, notamment pour
les acteurs commerciaux : commentaires, réactions, avis, etc.
L’accès aux contenus médiatiques sur le web, souvent gratuit
et notamment de la presse d’information, amène les médias à
repenser leurs modèles économiques au sein de cette immense
plateforme d’échanges. Longtemps, les annonceurs d’un côté et les
lecteurs de l’autre représentaient deux sources de revenus
potentiels pour les médias et notamment la presse. Aujourd’hui, la
structure des tarifs est devenue asymétrique : les annonceurs sont
seuls sources de revenus, tandis que l’audience devient un outil de
mesure permettant de fixer les tarifs des espaces publicitaires. Avec
le numérique, l’accès à l’information se fait de plus en plus
gratuitement. L’économie de l’information laisse place à une
économie de l’attention, où les éditeurs doivent plus que jamais
capter l’attention des consommateurs potentiels et des lecteurs15.
De plus, l’intérêt d’appartenir aux réseaux augmente avec le nombre
de consommateurs. Ainsi, plus le nombre de personnes adhérentes
au réseau augmente, plus les consommateurs sont disposés à
payer. Ainsi, pour la presse en ligne, plus le nombre d’abonnés
augmente, plus le réseau est attractif. Les lecteurs et
consommateurs potentiels sont donc indirectement des sources de
revenus. Les éditeurs et fournisseurs de contenus doivent donc
veiller à augmenter et à monétiser leur audience au maximum. La

Chantepie P. (2008), “L’utilisateur comme plateforme : l’économie du marketing en
ligne” in Culture web, Greffe X. & Sonc N., p. 495-511, Dalloz, Paris

15
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publicité est la ressource principale pour monétiser les contenus de
presse en ligne.
Sur Internet, la gratuité est permise grâce à la valorisation de
l’audience. Souvent, les modèles viables économiquement sont
ceux qui sont passés par ou ont utilisé la gratuité, comme Amazon,
eBay ou Autobytel. Les modèles économiques “fondés sur la
connaissance” sont conditionnés par une synergie entre échanges
gratuits et payants. C’est pourquoi il convient de s’attarder sur ce
modèle de la gratuité. Sur Internet, certains échanges sont payants
tandis que d’autres n’entrainent pas de contrepartie monétaire. Les
activités marchandes sont définies comme des “mécanismes de
création de valeur pratiqués par des acteurs marchands, c’est-àdire ayant vocation à faire du profit, ou tout au moins à équilibrer
leurs comptes par l’échange payant. Les activités non marchandes
seront celles d’acteurs n’ayant pas vocation d’équilibrer leurs
comptes par l’échange payant, soit parce qu’ils ont par ailleurs des
sources de financement garanties, indépendantes de l’échange
(impôts), soit parce que cette activité leur procure une utilité
intrinsèque (consommation individuelle)”16.
L’échange gratuit ne signifie pas forcément que l’activité est
non marchande : les modèles économiques basés sur le
financement par la publicité par exemple peuvent être basés sur un
modèle de gratuité et pour autant, même si les financements sont
indirects l’acteur est marchand et établit parallèlement avec un autre
acteur marchand (l’annonceur) un échange qui est payant : la vente
de l’audience du média lui permet de créer du profit dans le meilleur
des cas. La diffusion gratuite d’information en ligne, c’est-à-dire
sans valorisation commerciale, permet d’éviter certains coûts. Par
exemple, la restriction technique d’accès telle que la protection ou le
cryptage a un coût très important qui est évité. La défense de ses
droits juridiques a également un coût très important (par exemple
Dang Nguyen G. et Pénard T. (2004), “La gratuité à la croisée des nouveaux
modèles d'affaires sur l'Internet”, Réseaux, No. 124, p. 81-109
16
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lors d’un piratage). De plus, la vente d’information nécessite des
coûts importants de transaction. La gratuité sur Internet repose sur
la logique selon laquelle le don de l’information sans valorisation
commerciale crée un effet de réseau sur Internet ainsi qu’un effet de
réciprocité : les consommateurs fournissent à leur tour de
l’information gratuite. Internet est une système potentiellement
illimité, publique, où la plupart des internautes sont attirés
principalement par des sites non commerciaux consistants en un
contenu informationnel de qualité. Les sites marchands se doivent
en contrepartie de produire le maximum de contenus gratuits et de
services pour attirer des visiteurs sur leur site. Les principaux
producteurs de contenus gratuits sont les internautes privés, les
sites institutionnels (universités, fédérations professionnelles,
administrations publiques, centres de recherche, etc.), les sites de
marques et d’entreprises qui présentent leurs activités et leurs
services ou produits et bien sur les fournisseurs d’information
professionnels, tels que les journaux gratuits en ligne. Les sites de
e-commerce diffusent également gratuitement certains contenus
afin de créer une relation marchande avec des internautes ou même
des entreprises.
Tous les modèles économiques viables semblent avoir en
commun certains aspects. Il semble notamment qu’ils fournissent
des contenus ainsi que des services gratuits. D’autre part, c’est en
s’appuyant sur les utilisateurs qu’ils peuvent proposer des services
à des tarifs réduits et accroitre leur qualité. C’est en cela que le
modèle communautaire sur lequel est fondé Internet se révèle
nécessaire : il permet aux fournisseurs de contenus gratuits de
transmettre de l’information et d’aider les consommateurs à prendre
des décisions grâce à l’accès aux conseils, recommandations, etc.
fournis par d’autres internautes.
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3. Le modèle participatif
La révolution numérique actuelle révèle de nouveaux
comportements où chacun passe du statut de récepteur au statut
d’émetteur-récepteur. Cette nouvelle pratique est décrite par
l’expression User Generated Contents17 (UGC). Ces nouveaux
comportements imposent des échanges basés sur le don
notamment avec les systèmes d’open source, ou encore de
partages de fichiers (“peer to peer”). Ces nouveaux échanges se
basent sur l’interactivité, l’échange et la gratuité. Ces trois aspects
essentiels sont à prendre en compte dans les nouveaux modèles
d’affaires de la presse écrite.
De nombreux sites personnels ou blogs18 créent des
audiences importantes, ce qui témoigne de l’intérêt des lecteurs
pour les titres collaboratifs en ligne. Les blogs sont parfois les
intermédiaires avec les groupes de presse importants. Ces blogs
ont l’intérêt de créer le débat avec les lecteurs.
De nombreux échecs sur le web s’expliquent par le fait que les
modèles économiques mis en œuvre sur les marchés physiques
sont répliqués sur Internet. Au contraire, les modèles économiques
viables ont souvent consisté à développer des services payants tels
que des services d’intermédiaires ou de conseils enrichis par les
communautés en ligne. Cela correspond à une stratégie de

“UGC est le sigle pour User Generated Content ou contenu créé par les utilisateurs.
L’UGC désigne l’ensemble des contenus créés par les visiteurs sur les sites ou
espaces à vocation communautaire ou d’échange. Plus rarement, les UGC peuvent
désigner des contenus créés par les internautes dans le cadre du crowdsourcing ou
marketing coopératif”.
18
“Un blog est une page personnelle ou d’entreprise comportant des avis, des liens ou
chroniques périodiquement créés par son ou ses auteurs sous forme de posts. Un flux
RSS permet en général aux internautes intéressés par un blog d’être avertis des
nouveaux posts. Les blogs peuvent constituer un support publicitaire à double titre, car
ils peuvent comprendre un espace publicitaire classique ou donner lieu à des posts
sponsorisés. De nombreuses plateformes de blogs permettent la création d’un blog
sans compétences de programmation web”.
17
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“marketing participatif”19. Les acteurs marchands se doivent
d’agencer un contexte qui favorise les échanges entre les acteurs
de la sphère marchande et non marchande et les services payants
et gratuits.

B/ La presse et le web 2.0
1. Le web gomme les frontières entre les médias et
les marques
Sur le web, les médias-marques et les pure players20
produisent des contenus (information, divertissement), créent de la
“conversation” (participation, communautés) et se déclinent
également en produits et services. Ces dispositifs médiatiques se
tournent vers un public, à la fois consommateur et contributeur. Le
web pousse les médias à se comporter comme des marques en
gommant les frontières entre médias et marques.
Si l’on remonte aux origines du web et à la naissance des
sites de titres de presse, nous pouvons observer que les sites
d’information ont eu tendance à imiter les médias classiques, que
ce soit au niveau éditorial ou au niveau économique. Au niveau
éditorial, les articles du papier étaient souvent copiés collés sur le
web. Pourtant, malgré une prédominance de l’écrit sur les sites
d’information, c’est aujourd’hui le rich media21 qui est valorisé à
travers la vidéo et les nouveaux formats.
“Le marketing participatif est un ensemble de techniques marketing par lesquelles le
client ou consommateur est associé au développement ou à l’évolution du produit. Le
marketing participatif peut également être désigné sous le terme de marketing
collaboratif”.
20
“Un pure player est un acteur exerçant son activité commerciale uniquement sur
Internet. On opposait généralement les "pure players" et les "clicks and mortar" (acteur
traditionnel ayant une activité de vente en ligne en complément de son activité plus
traditionnelle). La FNAC et La Redoute sont des click and mortar par opposition à des
spécialistes de l’internet (pure players) comme Amazon et CDiscount”.
21
Le “rich media est un format publicitaire Internet qui remplit au moins une des trois
conditions suivantes : propose à l’utilisateur une interaction allant au delà du clic
19
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2. Sur le web, une infinité de possibilités
Internet permet de diffuser des articles sans contraintes de
fréquence de publication et de distribution. L’information en ligne
est quasi instantanée et réactualisée en continu. L’absence de
limites de stockage permet une variété très large d’articles tandis
que les journaux sont limités. De plus, l’information en ligne permet
de mettre en place un accès aux archives, aux bases de données
ou encore aux ressources thématiques, via un moteur de recherche
intégré au site. Le web permet également d’insérer des images et
des vidéos, permettant ainsi aux journaux de se démarquer et de
retenir l’attention des lecteurs. Le web se distingue également des
médias classiques qui reposent sur un système vertical en offrant
un modèle participatif, grâce aux commentaires, aux débats, au
data journalisme ou même à la création de contenu ainsi que la
personnalisation des magazines. Sur le web, les technologies
permettent de cibler les publics et donc d’augmenter l’efficacité
publicitaire. En effet, la segmentation marketing du marché de la
presse en ligne permet de vendre plus cher ses espaces
publicitaires aux annonceurs.

3. Le cas des pure players
Les pure players sont des organismes de presse, qui
n’existaient que sur le web à l’origine de leur création et qui ont su
maintenir leur audience. Souvent, les revenus sont insuffisants et
obligent les organismes de presse à diversifier leurs activités.
Rue89 a par exemple développé des formations médias pour les
traditionnel ; utilise une technologie d’affichage dynamique hors des espaces
classiques prédéfinis ; utilise du son ou de la vidéo (à l’exclusion des vidéo “in banner”
ou “in text”). On compte actuellement probablement plusieurs dizaines de formats
publicitaires rich media sur Internet”.
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entreprises et les collectivités locales. Certains pure players tels
que Mediapart sont payants, mais cela reste un marché de niche.
Mediapart a plus de 56 000 abonnés individuels payants, est
rentable et laisse penser que les sites d’information en ligne
peuvent être économiquement viables.
L’arrivée des pure players s’est intensifiée avec l’émergence
du web 2.0, expression formulée à l’origine par Tim O’Reilly en
2005. Il s’agit de nouveaux médias d’information générale présents
uniquement sur Internet et sans aucun lien avec un média
préexistant. Ils sont également appelés des journaux 100 % web.
Rebillard22 montre que l’information sur Internet favorise la
circulation de l’information. En France, ce type d’entreprises est
apparu dès 2005 et a commencé à être reconnu par les
professionnels en 2008. Les sites NEL (Nés En Ligne) ont
tendance à diversifier leurs activités en dehors de l’unique
information sur le web, par exemple en optant pour la publication
de supports papiers comme le font par exemple Rue89 ou
Bakchich. Bakchich est un projet journalistique à la fois passif et
actif. Il ne prétend pas réinventer une forme de journalisme. Xavier
Monnier disait “On ferait un journal en kiosque on ferait la même
chose. Et j’ai peur que ce soit un gros sophisme que de dire
“comme on ne le fait pas en kiosque à cause du coût on a une plus
grande liberté sur Internet”23. L’attitude de ce pure player est
volontairement apolitique et satirique, à la recherche de la
production d’une information de qualité. Il cherche à enquêter pour
ses lecteurs. Son attitude est désengagée et le pure player ne se
sert pas d’Internet comme un refuge pour “lutter”. Certains types de
pure players, à l’image de Bakchich, possèdent une vision du
journalisme qui ne fait pas le lien entre Internet et la liberté de ton.
Rebillard F. (2006), “Du traitement de l’information à son retraitement. La publication
de journalistique sur Internet”, Réseaux, No 137, p. 29-68
23
Ramrajsingh A. (2011), “Les pure players d'information générale : support
technologique, idéal journalistique, structure et discours économiques”, Les Enjeux de
l’information et de la communication, No. 11(1), p. 112-131
22
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D’autres, tels que Mediapart, Reporter sans frontière, le Nouvel
Obs., Marianne et Rue89 possèdent une vision “révolutionnaire” du
journalisme. Mediapart par exemple représente le journalisme en
“lutte”. Il se qualifie lui-même comme “entré en résistance” depuis
2007. Edwy Plenel disait “De Napoléon le petit à Sarkozy
l’hyperprésident, nous disions clairement vouloir réinstaller le
journalisme dans son rôle de contre-pouvoir présidentiel
démesuré, envahissant et étouffant”24. Le souhait de ce pure
player est de redynamiser la démocratie française en luttant contre
l’idéologie ambiante. Dans ces deux exemples, les pure players
semblent se comporter parfois de manières radicalement
opposées. Le journalisme de Mediapart est différent de celui de
Bakchich. Mediapart se sert d’Internet comme le refuge qui lui
permet d’influencer sur l’opinion publique. Rue89 est un autre
exemple de pure player dont l’attitude est encore différente. Rue98
permet le “rassemblement conflictuel de la communauté
démocratique”. Le souhait de Rue89 est de mener une “révolution
de l’information en rassemblant experts, internautes et
journalistes”. Pierre Hasko, l’un des fondateurs du site disait dans
un entretien en 2009 : “Aujourd’hui, un tiers de l’information que
nous publions provient de non professionnels ce qui est à la fois
beaucoup, si l’on considère que nous sommes un site d’information
animé par des professionnels et très peu compte tenu du volume
des contributions qui nous parviennent chaque jour”25. Aujourd’hui,
les deux tiers du contenu sont créés par des journalistes. Pierre
Haski parle plus de “participation encadrée”. Contrairement à
Bakchich et Mediapart, Rue89 ne prétend pas faire du journalisme
d’enquête. Ainsi, les trois pure players ont des rôles différents.
Mediapart et Rue89 utilisent davantage Internet comme refuge que
Bakchich. Duval26 montre que les pure players s’orientent vers des
informations de plus en plus économiques destinées à une
24

Id.
Id.
26
Duval J. (2004), Critique de la raison journalistique, Seuil, Paris
25
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population de plus en plus ancrée dans les évolutions
économiques. De plus, les journalistes se professionnalisent et
deviennent de plus en plus dépendants au champ économique.
Les journaux exclusivement disponibles sur Internet comme
Rue89 et Mediapart se composent d’articles variés et engagés et
les smartphones et tablettes numériques deviennent leurs supports
spécifiques.

C/ La “société de l’information” et l’hypermédiatisation
1. Les caractéristiques économiques du “bien
informationnel”
Tout d’abord, le bien informationnel est non rival. Paul
Samuelson27, a distingué les biens privés et publics selon deux
principes fondamentaux : la rivalité, qui définit le principe selon
lequel l’utilisation d’un bien par une personne réduit la quantité de
biens disponibles pour les autres personnes. Puis, l’exclusion qui
fait référence au principe selon lequel une personne n’a pas accès
à un bien s’il ne souhaite pas payer. L’information a un caractère
non rival, ce qui se traduit par le fait qu’elle peut être consommée
par plusieurs personnes en même temps. Lorsque l’information est
distribuée gratuitement, elle se caractérise comme bien public.
Lorsque l’information est disponible seulement via paiement
uniquement, nous ne qualifions plus l’information de bien public,
mais de bien semi-public ou encore de bien public avec exclusion.
L’information sera non rivale dans toutes ces conditions.
L’information se définit également comme un “bien expérientiel”.
C’est ainsi que Richard Caves la définit dans son livre nommé

Samuelson P. (1964), “Public goods and subscription TV : Correction Journal of the
of Law Record”, and Economics, No. 71, p. 81-84

27
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Creatives Industries28. L’information est dite “expérientielle” dans le
sens où la consommation précède la possibilité de connaître sa
valeur. Ensuite, l’information est caractérisée par le fait qu’elle est
éphémère et qu’elle nécessite une infrastructure de production
coûteuse qui génère des dépenses fixes très importantes. Plus
exactement, le coût du premier exemplaire d’un titre est très élevé,
mais ce coût diminue lorsque celui-ci le nombre d’exemplaires
augmente, car les charges se répartissent davantage. Le coût
additionnel nécessaire pour produire tous les autres exemplaires
est appelé le “coût marginal”. Ce phénomène est celui des
“économies d’échelle”. Il favorise les organisations d’une taille
importante.
Ainsi, l’information est un bien non-rival, expérientiel,
éphémère et dont les coûts fixes sont élevés. La nature
expérientielle de l’information nécessite de la part des producteurs
d’investir un budget important dans les dépenses de marketing et
de promotion. Pour les producteurs d’information, il s’agit de faire
connaître ses produits et leurs moyens d’accès, et ce, le plus tôt
possible. Ainsi, de nouveau, ce sont les entreprises de grande taille
qui sont privilégiées, car elles disposent de moyens de financement
plus importants afin d’investir dans les campagnes publicitaires. La
production de biens et services variés permet aux entreprises de
grande taille de créer une synergie de revenu. Le développement
d’activités sert au développement d’autres activités.
D’autre part, les entreprises de grande taille bénéficient
également d’économies de gamme. Celles-ci consistent dans le fait
qu’il est plus rentable financièrement qu’une organisation produise
deux produits que deux organisations fabriquent chacune un seul
produit. Le fait que le bien informationnel ait une nature non rivale
entraine un coût marginal quasi nul. Si les éditeurs font le choix de
tarifier les prix d’achat au coût marginal à savoir zéro, ils devront
28

Caves R. (2002), Creative industries : Contracts between Art and Commerce,
Havard University Press, Cambridge
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alors compter sur d’autres types de revenus tels que les
subventions publiques, le parrainage ou encore la publicité. Cela
définit son économie de two-sided market ou encore marché à deux
versants. L’éditeur en constitue un versant, à travers la plateforme
d’information, et se positionne comme intermédiaire entre l’audience
d’une part (les lecteurs) et les annonceurs d’autre part.
La presse économique est un bien économique complexe.
Lorsqu’elle n’est pas stratégique, l’information peut apparaître
comme un bien collectif alors que les titres de presse ont des
caractéristiques différentes. Le support en ligne ainsi que le support
papier rendent le bien privatif, lorsqu’il est acheté. Par contre, avec
la digitalisation de la presse, la condition de non-rivalité prend le
pas sur le bien privatif : l’achat d’exemplaires numériques ne
diminue pas la quantité de journaux ou magazines disponibles
comme dans le cas du support papier où il existe une rivalité de
consommation. Cette rivalité de consommation est une
caractéristique intrinsèque du support : la nature de l’“information”
en tant que bien est modifiée selon le support sur lequel elle
s’inscrit.
Avec la publicité, le bien est rendu privatif : l’audience
vendue aux annonceurs est un bien privé. Kaldor29 remet en
cause la nature privée de la publicité. La publicité propose un
contenu subjectif qui vise à influencer les consommateurs, mais
elle a également un rôle informatif30. La publicité a certaines
caractéristiques d’un bien collectif, car elle a un rôle de
communicant social et facilite les activités des marchés et
notamment ceux de l’occasion. Les éditeurs dans le secteur de la
presse créent des biens de nature privée qui partagent des
spécificités avec le bien collectif.

Kaldor N. (1950), “The Economics Aspects of Advertising”, Review of economic
studies, No. 18(1), p-1-27
31
Nelson P. (1974), “Advertising as Information”, Journal of Political Economy, No. 82, p.
729-754
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Le secteur de la presse est double : il consiste d’une part en
l’information et d’autre part en la publicité. C’est à travers cet
environnement particulier et la nature des règles édictées par l’État
que les éditeurs vont choisir leur modèle économique, décision qui
aura un fort impact sur l’équilibre financier du titre. Si le titre est
diffusé gratuitement, son équilibre dépendra a priori grandement des
recettes de publicités commerciales ou de petites annonces. La
presse quotidienne reprend cette logique du modèle de la gratuité.
Les titres doivent faire appel aux annonceurs, car ils fixent un prix
de vente inférieur au coût moyen de production. Lorsqu’un journal
est fortement dépendant des recettes publicitaires, c’est-à-dire
qu’elles représentent une part très importante du chiffre d’affaires31
total du journal, le journal a de gros risques de subir les aléas de la
conjoncture du marché publicitaire.

2. “L’économie de la connaissance”
Une “économie fondée sur le savoir” passe par la mise à
disposition d’un flux très important d’informations. Ces
connaissances permettent d’accroître l’efficacité du processus de
production et ainsi à accélérer la croissance32. L’“économie de la
connaissance” repose “sur la socialisation des connaissances, sur la
coopération entre les individus et sur la subvention publique de
l’accès aux informations numériques”. Le partage gratuit
d’information a plus de probabilité de se développer dans le cadre
d’une “économie de la connaissance”. Dans l’“économie de la
connaissance”, la production de nature privée et ses conséquences
ainsi que la production de nature publique de la connaissance
doivent être optimisées. Pour cela, accéder à l’information
“Le chiffre d'affaires représente le montant des affaires (hors taxes) réalisées par
l'entreprise avec les tiers dans l'exercice de son activité professionnelle normale et
courante. Il correspond à la somme des ventes de marchandises, de produits
fabriqués, des prestations de services et des produits des activités annexes”.
32
Guellec D. (2002), “L’émergence d’une économie fondée sur le savoir”, in Institutions
et Innovation, Touffut J.P., Albin Michel Economie, Paris
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numérique est un avantage, c’est pourquoi l’accès à ce type
d’information doit est possible pour le maximum de personnes. Il est
également intéressant de veiller à permettre sa production
marchande et non marchande. Cette économie, qui mêle à la fois le
marchand et le non marchand, est dite “mixte”. Elle trouve sur le
web un espace disponible et abondant. L’information gratuite
devient également un bien commun. Son rôle n’est pas d’être
exclusivement utilisée par les sites commerciaux. La fonction du
gratuit sur Internet révèle l’importance de la connaissance et sa
nature de bien public dans le modèle de croissance des sociétés
modernes.

3. “La société de l’information”
La “société de l’information” s’est affirmée dans les années
1990. Cette époque marque le début de la période où la
connaissance se place au centre de nos sociétés. Il est devenu
réellement stratégique pour les entreprises de parvenir à créer du
savoir à haute valeur ajoutée. La “société de l’information”
caractérise l’hypermédiatisation contemporaine où la Troisième
République pensait l’information comme “ce qui est porté à notre
connaissance” tandis que l’”économie de la connaissance”
correspond à la place centrale du savoir dans la création
industrielle. C’est bien la consommation croissante des
connaissances par les entreprises qui leur permet de s’accommoder
à leur environnement, de faire face aux grandes évolutions et d’être
compétitives.
Les Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC) se développent dans l’“économie de la connaissance” et de la
“société de l’information”, où la société vit une forme d’overdose
informationnelle : les vecteurs d’information se multiplient et il est
complexe de discerner les sources fiables d’information. En effet,
les médias traditionnels ne sont plus les seuls vecteurs d’information
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et cette multiplication des sources d’informations rend difficile le fait
de s’assurer que les données et les chiffres diffusés sont réellement
crédibles. Un autre problème posé par la société de l’information est
celui de la visibilité des entreprises qui ont de plus en plus de mal à
rester audibles au milieu du “bruit ambiant” créé par tous les
espaces d’échanges autour du web interactif et communautaire.
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Chapitre 3 : Les modèles économiques viables de la
presse et des sites d’information en ligne
A/ Diffusion et coûts de la production d’information
1. Cibler l’audience ou augmenter la diffusion ?
Les éditeurs cherchent à assurer un niveau de diffusion très
large, ce qui suppose une adéquation de leurs politiques de prix qui
dépend de l’objectif recherché. Les contenus peuvent être
généralistes, avec un prix de vente faible dans une optique de
diffusion et d’une audience large qui rendent le titre de presse
incontournable auprès des annonceurs. À l’opposé, les titres de
presse peuvent proposer des contenus éditoriaux adaptés à une
cible plus restreinte, recherchée par les annonceurs. Les
annonceurs seront attirés par cette cible spécifique non couverte par
les annonceurs. Cette stratégie est celle adoptée sur certains
“marchés de niche” de la presse magazine ou quotidienne gratuite
rédactionnelle dont la réussite est le résultat du succès qu’elle
rencontre chez le moins de 35 ans, lisant habituellement peu la
presse quotidienne payante.
Les études empiriques montrent que, pour la presse
quotidienne, le lectorat attend du produit qu’il contienne des
contenus riches en informations rédactionnelles, mais il recherche
également la publicité ou bien les petites annonces. Ce qui peut
paraitre paradoxal est que l’on constate qu’une forte augmentation
temporaire des ventes a tendance à dégrader la profitabilité des
journaux. En effet, le déficit d’exploitation qui correspond à l’écart
entre le prix de vente et le coût moyen de production peut s’accroitre
parallèlement à la hausse de la diffusion. Ce déficit serait réduit si le
journal pouvait accroître son prix de vente ou s’il parvenait à
diminuer son coût de production. Ainsi, la hausse de la diffusion ne
permettra pas de réduire significativement le niveau des coûts
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moyens. Seules les recettes publicitaires supplémentaires peuvent
réduire le niveau des coûts moyens. Les tarifs publicitaires sont
fixés bien à l’avance, ils se fondent sur les chiffres de diffusion et
d’audience passés. Ainsi, une hausse d’audience entrainera au
mieux une augmentation différée des tarifs publicitaires si cette
hausse de diffusion s’avère durer dans le temps. Sur une base
strictement économique, il y a peu d’intérêt spécifique à rechercher
une hausse de la diffusion. Mais ce principe n’est valable que
lorsque le prix de vente est inférieur au coût moyen de production
notamment dans la presse régionale et locale.
McChesney33 va jusqu’à décrire l’information rédactionnelle
telle qu’un produit d’appel, une technique de marketing utilisée dans
d’autres secteurs économiques. Les produits d’appel, dans les
grandes surfaces par exemple, sont offerts à des prix inférieurs à
leurs coûts de production. Les journaux peuvent de la même façon
être vendus à des prix inférieurs à leurs coûts de production afin de
garantir une cible suffisante à laquelle s’adressent les messages
publicitaires. Le seuil à partir duquel le journal gagne des
rendements d’échelle constants, c’est-à-dire lorsque la hausse de la
diffusion permet d’amortir les coûts fixes engagés par la production
et que le coût moyen est donc décroissant. Nous pouvons noter que
ces coûts fixes varient selon les familles de presse : les salaires et
charges sociales par exemple sont nettement supérieurs dans la
presse quotidienne que dans la presse magazine.

McChesney F.S. (1987), “Sensationalism,Newspaper Profits and the Marginal Value
of Watergate”, Economic Inquiry, No. 25(1), p. 135-144
33
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2. Les différences en termes de coûts de production
La presse numérisée permet de compresser les coûts de
production34, notamment grâce à un circuit réduit entre l’édition et la
diffusion d’un article. L’absence de dépenses nécessaires pour le
papier, l’impression et les ressources humaines diminue également
ces coûts et permet l’accélération du rythme de publication. La
difficulté principale pour les éditeurs étant de produire de
l’information de qualité, mais à un coût faible et inférieur aux coûts
d’une rédaction traditionnelle comportant de multiples services
(société, politique, international, économie, culture, etc.) ainsi que
des journalistes qui produisant de l’information qui se distingue de la
majorité des informations disponibles sur le web et comportant
souvent des analyses, des enquêtes ou des reportages.

3. Le rôle des régies et des sociétés spécialisées
dans la mesure d’audience et des revenus publicitaires
des médias
Désormais, certaines régies, telles que Specific Media,
proposent des plateformes d'enchère en temps réel35. La plateforme
de Specific Media propose des enchères en temps réel des espaces
publicitaires sur le web (bannières36 et vidéos) selon sa qualité

Charon J.-M. (2010), “De la presse imprimée à la presse numérique”, Réseaux, No
160, p. 255-281
35
“Le real time bidding (RTB) ou enchères en temps réel, désigne le principe par
lequel des espaces publicitaires internet sont alloués en temps réels en fonction
d’enchères réalisées par des annonceurs ou agences sur les formats et critères de
ciblages correspondants”.
36
“Une bannière publicitaire est un élément publicitaire graphique de forme
rectangulaire diffusé sur Internet (site web ou applications mobiles). Par extension, le
terme de bannière publicitaire peut également désigner d’autres formats publicitaires
graphiques sur Internet qui ne rappellent pas la forme d’une bannière. La bannière
publicitaire Internet est également appelé bandeau publicitaire”.

34
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grâce à des scores deperformance qui indiquent la visibilité37. Cette
plateforme associe Vindico ainsi que les données des sites
Sitemeter et Myspace38.
Best of Content est l'exemple d'une régie qui prend la forme
d’une plateforme thématique qui se trouve sur Figaro.fr. La régie
assure la campagne de native advertising39 de Microsoft et diffuse
une bannière sur la plateforme thématique. La technologie native de
la régie, "Techfeed" permet de proposer deux types de contenus :
l'agrégation de contenus provenant de sites web partenaires sur
Microsoft (notamment Frenchweb, Presse Citron ou encore
Génération NT et Numérama) ainsi que la diffusion de contenus de
marques tels que de la vidéo, du texte, de l'infographie, etc.40.
Prisma Pub a récemment pris en régie un pure player de
l'information économique, Economiematin.fr qui diffuse notamment
un "Eco Digest" résumant l'essentiel de l'information économique
chaque matin. 485 000 visiteurs uniques, dont 63 % d'hommes et
51 % de CSP+ visitent le site chaque mois41.
“La mesure de visibilité est une prestation ou fonctionnalitéproposée aux annonceurs
et permettant de savoir dans quelle mesure une publicité est réellement vue par les
internautes visitant les pages supports sur lesquelles s’affichent les créations. Les
différentes techniques de mesure de la visibilité permettent de calculer le temps
d’exposition réel, mais également le pourcentage de la création vue, car celle-ci peut
être coupée au niveau de la ligne de flottaison”.
38
“Specific Media propose sa plateforme d'achat programmatique” (Le 13h de la com
by Stratégies– 27/05/14)
39
“La publicité native ou "native advertising" est un concept popularisé et
particulièrement médiatisé sur l’année 2013. Une publicité native est une publicité qui
par sa forme, son emplacement et son contenu, ressemble fortement aux contenus
diffusés habituellement par le site support qui la diffuse. C’est un type de format
publicitaire. Les vidéos in-stream sur YouTube, les tweets sponsorisés ou les posts
publicitaires sur Facebook sont ainsi des formes de publicités natives. La publicité
native est censée moins déranger l’internaute en évitant des formats intrusifs et donner
de meilleurs résultats. Ses détracteurs objectent généralement qu’elle donne de
meilleurs résultats car elle se confond parfois avec les contenus classiques du sites
éditeurs. Le concept de publicité native n’est pas en soit une nouveauté dans la
mesure ou le format publicitaire du "publi-rédactionnel" ou "publi-reportage" est utilisé
depuis longtemps en presse traditionnel et obéit au concept de la publicité native”.
40
“Best of Content mène la campagne de native ad de Microsoft sur Lefigaro.fr” (Le
13h de la com by Stratégies– 27/05/14)
41
“Prisma Pub prend Economiematin.fr en régie” (Le 13h de la com by Stratégies –
27/05/14)
37
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Seedvibes, société spécialisée dans la mesure de l'audience
sociale, a levé un million de dollars de fonds grâce à ses
investisseurs Real Ventures, Bryan Freeman et Polytech Ventures.
Seevibes existe depuis 2011 et a comme clients français
notamment TF1, Havas Media, NRJ12 et Orange42.
La Factory NPA propose aux annonceurs de calculer l’impact
de campagnes de publicité (correspondant au Paid43) en prenant en
compte le nombre d’interactions qu'elles génèrent sur le web (via le
search Google ou à travers les mentions sur les médias sociaux)
ainsi que la manière dont les entreprises rentabilisent le Earned44 en
augmentant le Owned45 (audience sur les sites Internet de la
marque par exemple, croissance des communautés). Puis l’impact
sur le web est comparée au budget investi par la marque, qui
correspond au rôle de Kantar Media. Les entreprises peuvent
évaluer l’impact des budgets investis, notamment en mesurant les
contacts directs ou indirects, c'est-à-dire les contacts obtenus à
travers le développement de communauté ou bien les contacts qui
évoquent la marque. Ces chiffres sont ensuite comparés aux
moyennes dans le même secteur d’activité. CB News, Kantar Media
et la Factory NPA se partagent le marché et publient chaque
semaine l'indice de “résonance numérique” d'une campagne
publicitaire46.
“Seevibes lève un million de dollars de fonds” (Le 13h de la com by Stratégies–
27/05/14)
43
“Paid Media désigne l’espace publicitaire acheté par la marque sur les médias
digitaux ou traditionnels”.
44
“Le Earned Media désigne l’exposition dont bénéficie gratuitement la marque sur des
supports personnels ou professionnels qu’elle ne contrôle pas. Il s’agit essentiellement
des mentions sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc,), sur les espaces de
commentaires (avis consommateurs, commentaires articles presse) et des diffusions
virales de vidéos. Les retombées presse peuvent également être considérées comme
du earned media”.
45
“Le Owned Media désigne les points et supports d’exposition possédés et contrôlés
par la marque. Le central du owned media est le plus souvent le site web de marque
auquel peuvent s’ajouter des comptes Facebook ou Twitter ou un blog de marque.
Dans un cadre plus large, les points de vente, la PLV, les enseignes peuvent
également être considérés comme du owned media”.
46
“La Factory NPA, Kantar Média et CB News valorisent la résonance numérique des
campagnes de pub” (CB News – La Matinale – 27/05/14)
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Le Syndicat des Régies Internet (SRI) accueille un nouveau
président, Arthur Millet, directeur digital d'Amaury Médias. “Dans un
écosystème de plus en plus complexe, les régies digitales sont les
experts du média et doivent porter ensemble au marché un discours
de simplification, d’efficacité et de confiance. Nous aurons à cœur
de poursuivre le travail effectué ces dernières années pour que le
SRI continue d’être un interlocuteur privilégié pour l'interprofession.
Les annonceurs et les pouvoirs publics” commente Arthur Millet. Le
Conseil d'Administration est désormais composé de 10 régies :
Amaury Médias, Figaro Médias, Horyzon Média, M6 Publicité
Digital, 3W Régies, Microsoft Advertising, Prisma Média, Orange
Advertising, Yahoo et SFR Régie. L'objectif du SRI est de
développer le marché publicitaire et de le professionnaliser en
facilitant l'accès au média Internet en tant que support publicitaire.
Les régies du SRI représentent 80 % du marché du display47 en
France48.
L’actuelle ministre de la Réforme de l'État, de la
Décentralisation et de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, a
créé la fonction de “Chief Data Officer”, ce qui correspond à
l’administration générale des données. Cette personne est
notamment “autorisée à connaître les données détenues par
l’administration de l’État et ses opérateurs”. Sa mission est de veiller
à “une meilleure circulation des données dans l’économie” et
l'administration “dans le respect de la vie privée et des différents
secrets légaux”. Le “Chief Data Officer” de l'État sera également
chargé de produire ou acquérir des données essentielles, diffuser
“Le display désigne la publicité sur Internet avec achat d’espace et utilisation
d’éléments graphiques ou visuels (bandeaux, pavés, skyscrapers, etc.). C’est ce qu’on
pourrait appeler “la publicité Internet traditionnelle ou classique”. Le terme n’a pas été
utilisé dans les premières années de l’Internet car le terme de publicité Internet
suffisait. L’usage du terme display s’est développé essentiellement pour distinguer la
publicité internet classique des campagnes de liens commerciaux et dans une moindre
mesure de l’affiliation. Le terme de display pourrait à terme ne plus remplir cette
fonction de distinction, dans la mesure ou les campagnes de liens commerciaux
intègrent de plus en plus souvent
48
“Arthur Millet président du SRI” (CB News – La Matinale – 26/05/14)
47
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des outils, méthodes, etc. dans les administrations afin de les aider
à atteindre leurs objectifs. “Les données publiques sont autant de
ressources pour trouver des économies intelligentes, améliorer
l’efficacité des politiques publiques et développer de meilleurs
services pour nos concitoyens” témoigne la ministre49.
La France compterait 27,7 millions de mobinautes de 11 ans
et plus au premier trimestre 2014. Cela correspond à une
augmentation de 71 % par rapport à 3 ans plus tôt. Ce sont les
chiffres publiés par une étude téléphonie et services mobiles (TSM)
de Médiamétrie qui mettent en évidence le nombre de mobinautes
qui était de 24,1 millions en 201350.
Selon le rapport annuel de l'Institut de l'audiovisuel et des
télécoms en Euope (Idate), les Technologies de l'Information et de
la Communication (TIC) montrent une croissance de + 3,2 % à
3 500 milliards d'euros en 2013. Les services Internet ont
particulièrement progressés (+ 20 %), tout en ne représentant que
5 % du marché total (des TIC), et plus particulièrement les
applications sur mobile et les réseaux sociaux (progression de 30 %
en 2013). Les revenus du Cloud ont crû de 30 % en 2013, puis
viennent le search, puis le e-commerce51. Les services télécoms ont
enregistré une augmentation de 2,5 % en 2013 alors qu’ils étaient
en croissance faible depuis 5 ans. L’informatique a augmenté de
4,5 % en 2013 et les services audiovisuels de 4,4 %. Les TIC
montraient une croissance de + 2,8 % en 2012. La progression des
TIC en 2013 représente, selon Didier Pouillot, actuellement
responsable du DigiWorld Yearbook à l’Idate, une “modeste
amélioration” qui traduit “l’effervescence continue dans ces secteurs
clés et de l’autre, le maintien d'un contexte économique tendu, plus
particulièrement en Europe”.52
"L'Etat se dote d'un chief data officer" (CB News – La Matinale – 22/05/14)
“27,7 millions de mobinautes au 1er trimestre” (CB News – La Matinale – 22/05/14)
51
“Le secteur des TIC connaît un rebond dans le monde de 3,2%”(Le 13h de la com by
Stratégies – 21/05/14)
52
“IDATE : 3 500 milliards € pour les TIC en 2013” (CB News – La Matinale –
22/05/14)
49
50
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Les élections municipales de mars 2014 ont augmenté la
fréquentation des sites d'actualité de 1,6 million par rapport à février
2014, d'après Médiamétrie / NetRatings. Les 29,7 millions
d'internautes qui ont visité au moins un site d'actualité représentent
un Français sur deux (48,3 %) ou encore un internaute sur cinq
(63,4 %). En mars 2014, Google a été le site le plus visité (37,1
millions de visiteurs uniques) devant Faceboook (27,3
millions),YouTube (27,3 milions) et Microsoft (26,1 millions). France
Télévisions avec 10,8 millions de visiteurs uniques arrive en 15ème
place devant Le Figaro (20ème place) et Le Monde (23ème place) avec
10,7 millions de visiteurs uniques. Le Parisien est en 30ème place
avec 8,5 millions de visiteurs uniques53.
Tableau 2 : Top 30 des Sites les plus visités en France (mars
2014) (annexes)
Le groupe Journalism online Press (JOL) a ouvert une
plateforme qui permet d’acheter et de vendre du contenu. Tous les
journalistes inscrits sur JOL Social, soit presque 2 500 membres
dans 135 pays différents, ont la possibilité de publier gratuitement
leurs articles sur la plateforme. Les marques-médias ont elles aussi
la possibilité de diffuser du contenu sur “JOL Store”. La plateforme
sera prochainement ouverte au grand public. Un Store B2B est
prévu en septembre 201454.
Le marché publicitaire s’est stabilisé, en avril 2014 à + 0,7 %.
La presse montre une évolution positive (+ 1,2 %) selon l’Adex
Report de Kantar Media. La pagination publicitaire55 de la presse
“Les élections municipales de mars ont boosté la fréquentation des sites d'actu”–
(CB News – La Matinale – 07/05/14)
54
“JOL ouvre sa plateforme JOL Store aux journalistes” (Le 13h de la com by
Stratégies – 01/07/14)
55
“La pagination publicitaire correspond au nombre de pages publicitaires dans un
journal ou magazine. La pagination publicitaire est un indicateur de l’activité publicitaire
d’un titre de presse. La pagination publicitaire peut être mesurée pour un numéro ou
en moyenne sur une période donnée. Pour apprécier l’évolution de l’activité et des
recettes publicitaires d’un titre on mesure sa pagination publicitaire moyenne annuelle.
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était à l’équilibre en avril 2014 alors qu’elle était en repli depuis trois
mois. Les recettes brutes du média sont en croissance de 1,2 %.
Concernant la presse magazine, la pagination publicitaire est
constante pour elle aussi, mais les recettes brutes publicitaires sont
en diminution, de - 1,5 %. Certains domaines diminuent
drastiquement leurs budgets publicitaires pour le magazine, tels que
l’automobile (- 13,1 %) ou l’alimentation (- 28,9 %) tandis que
d’autres renforcent leur présence dans les magazines, notamment
la beauté et l’hygiène (+ 4,3 %), la distribution (+ 4,6 %), ou encore
le voyage/tourisme (+ 39,4 %). Pour les quotidiens nationaux, la
pagination publicitaire est en hausse (+ 2,9 %) et les recettes brutes
augmentent de + 8,3 %. Sont en évolution positive les secteurs de
la culture et du loisir (+ 9,6 %), de l’automobile (+ 19,8 %), de la
distribution (+ 37,4 %) tandis que la mode et les services sont en
retrait. Concernant le display, les analyses des données déclarées
par 34 régies montrent que les recettes brutes publicitaires ont
diminué de - 6,9 % en avril. Alors que les établissements financiers
augmentent leurs budgets publicitaires de + 13,3 %, l’automobile les
diminue (- 19,1 %) tout comme la distribution (- 12,3 %) ou encore
les services (- 16,8 %)56.
Tableau 3 : Evolution du marché publicitaire (janvier à avril
2013 vs. 2014) par Kantar Media (Adex Report) (annexes)
L'Institut de recherches et d'études publicitaires (IREP) a
montré en mai 2014 que les recettes publicitaires nettes des
médias, sans tenir compte de l’Internet, ont diminué de - 4,5 % au
premier trimestre 2014, à 2,1 milliards d’euros contre 2,08 milliards
en 2013. La presse montre une diminution de - 9,1 % contre 10,6 % à la même époque en 2013. Les recettes publicitaires
La pagination publicitaire est notamment un indicateur pour les concurrents du support
qui n’ont pas accès aux chiffres internes”.
56
“Adex Report : +0,7 % pour le marché pub en avril”(CB News – La Matinale –
23/05/14)
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nettes des magazines ont diminué de - 9,8 % à 204 millions d’euros.
Celles des quotidiens régionaux sont également en recul, - 9,6 %,
(182 millions d’euros) ainsi que celles des hebdomadaires régionaux
qui sont en recul de - 7 %, (29 millions d’euros). La presse
quotidienne gratuite d'information, suite à une diminution de ses
recettes publicitaires de - 16,2 % au premier trimestre 2013, affiche
pour la même période en 2014 une diminution de - 9, 8% (9 millions
d’euros). L'IREP prévoit une décroissance du marché de 1,5 % sur
l'année 201457.
Tableau 4 : Recettes publicitaires nettes des médias français au
1er trimestre 2014 (annexes)

B/ La presse magazine, plus rentable que la Presse
Quotidienne
1. Une recherche de rentabilité maximale
Les logiques qui existent dans la presse quotidienne sont
différentes de celles qui existent dans la presse magazine. La
presse magazine est un secteur économique rentable où l'objectif
de la plupart des groupes de presse est transparent : ils sont en
quête d'une rentabilité58 maximale. Dans ce cadre, les éditeurs
peuvent adopter une stratégie où ils s'intéressent aux annonceurs et
les aident à atteindre leur cible en proposant un contenu
“IREP : les recettes pubs nettes en recul de 4,5 % au 1er trimestre”(CB News – La
Matinale – 22/05/14)
58
“La rentabilité peut être définie comme la capacité d’une entreprise à réaliser des
bénéfices sur une période donnée. La rentabilité d’une action marketing se traduit
normalement par le fait que le supplément de marge nette occasionnée par l’action soit
supérieur à l’investissement marketing réalisé. Mesurer la rentabilité d’une action
marketing par le chiffre d’affaires généré est théoriquement une approximation car le
chiffre d’affaires est un indicateur d’activité mais non de rentabilité”.
57
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rédactionnel spécifiquement adapté à cette cible et notamment aux
catégories socio-professionnelles qui la composent. C'est par
exemple la stratégie adoptée par les éditions Jalouse. Ainsi, le
marché de la presse magazine est un secteur à part entière.
Le principe économique sur lequel repose la presse
magazine est différent. La presse magazine est plus rentable et
moins dépendante des aléas du marché publicitaire. Une large
gamme de modèles est possible dans la presse magazine tels que
les modèles basés sur des recettes fondées sur l'abonnement ou
sur les ventes au numéro où la cible est recherchée par les
annonceurs et où le contenu éditorial est bien défini. La presse
magazine devient un bien comme les autres.
Le modèle d’affaires de la presse magazine diffère des autres
modèles, sauf pour la presse magazine gratuite dite “consumer
magazines”59. Plusieurs recherches américaines ont révélé que la
publicité ne subventionnait pas le titre lorsque celui-ci est vendu à
un prix inférieur au coût total de production60. Selon Kalita et
Ducoffe61, les recettes de vente permettraient de couvrir les coûts
rédactionnels de production, notamment grâce à des prix de vente
élevés, solution utilisée par un certain nombre de titres à faible
diffusion. Le modèle économique de la presse quotidienne repose
sur les subventions croisées de la publicité vers le lecteur. Son
produit joint à la fois l’information et la publicité à ses lecteurs.
“Un consumer magazine est un magazine distribué périodiquement au
consommateur par une marque, le plus souvent par voie postale, à des fins de
marketing relationnel. Un consumer magazine mélange généralement la promotion des
produits de la marque et des contenus éditoriaux. Pour des raisons de coûts de
production et de diffusion, le consumer magazine de type papier est désormais
concurrencé par des consumer magazines ou format digital diffusés sur Internet”.
60
Norris V. (1982), “Consumer Magazines and the Mythical Advertising Subsidy”,
Journalism Quarterly, No. 59, p. 205-211 et Soleu L. & Krishnan R. (1987), “Does
Advertising Subsidize Consumer Magazine Prices?”, Journal of Advertising, No. 16(2),
p. 4-9
61
Kalita, J.-K. & Ducoffe, R.-H. (1995), “A simultaneous-equation analysis of pricing,
circulation, and advertising revenue for leading consumer magazines”, Journal of
Media Economics, No. 8(4), p. 1–16
59
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Tableau 5 : Chiffres de distribution numérique des magazines
numériques sur le marché français (annexes)

2. L’information politique et générale
Le Journal du Dimanche a décidé de se diversifier en
organisant Les Matins de l'économie. Il s'agit d'une série de débats
et de conférences autour des enjeux de l'économie que le JDD
utilisera pour des articles de fond dans ses colonnes et sur le
JDD.fr62.
Yoani Sanchez, célèbre blogueuse cubaine a lancé le premier
site d'information à Cuba, nommé 14ymedio, qui devient
officiellement le premier média numérique indépendant à Cuba où
l'information reste aujourd'hui encore contrôlée par l'État qui a
d'ailleurs bloqué le site. Le nouveau média a en revanche été
légalement enregistré à Madrid, en Espagne. Il devrait être distribué
sur des supports numériques tels que clés USB ou CD qui
correspondent aux moyens de communication favoris des Cubains.
La première édition de 14ymedio a publié demandant de “respecter
le droit” à exister du nouveau média63.
La liberté de la presse a connu en 2013 l'année la plus noire
depuis 10 ans et ce particulièrement en Egypte, Turquie et en
Ukraine mais aussi aux États-Unis sur les questions de sécurité
nationale. Cela a été dénoncé par une étude publiée par l'ONG
Freedom House. Selon cette étude américaine, 44 % de la
population mondiale vivrait dans des zones où la presse n'“est pas
libre” et 42 % où elle est “partiellement libre”. Les Pays-Bas, la
Suède et la Norvège sont les pays où les médias sont les plus libres

“Le Journal du dimanche organise Les Matins de l'économie” (Le 13h de la com by
Stratégies – 26/05/14)
63
“Apparition du premier média numérique indépendant de Cuba”(Le 13h de la com by
Stratégies – 23/05/14)
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tandis que les médias sont les moins libres en Corée du Nord, au
Turkménistan et en Ouzbékistan64.

3. Le modèle
Quotidienne

économique

de

la

Presse

Le groupe Amaury Médias a mis en place une offre où
L'Équipe et Aujourd'hui en France ou Le Parisien sont vendus
ensemble pour 1,20 €, prix qui correspond à l'Equipe seul65.
Libération s'est retrouvé sans directeur suite au départ de la
direction de la rédaction de Fabrice Rousselot. Il se pourrait que
Laurent Joffrin, ancien directeur du Nouvel Observateur, puisse
revenir à la direction du titre et ce pour la quatrième fois (troisième
en tant que directeur). Entre temps il fût trois fois directeur du
Nouvel Observateur qu'il a quitté en mars 2014 pour être
éditorialiste après que Xavier Niel ait racheté le titre. Le retour à la
direction de Laurent Joffrin aurait lieu dans un contexte compliqué
alors que Bruno Ledoux, actuel propriétaire de Libération a du mal à
réunir les financements nécessaires à la relance du titre66.
Le groupe Nice-Matin a été placé en redressement judiciaire
ainsi que PNS, sa société de distribution. Ecaz, régie publicitaire de
Nice-Matin, a été mise en sauvegarde judiciaire. Le groupe produit
les quotidiens Nice-Matin et Var-Matin et possède 50 % de Corse
Presse qui gère l'édition de Corse Matin. Nice-Matin espère que des
offres seront proposées, “soit dans le cadre d’un plan de
continuation, soit dans le cadre d'un plan de cession” afin de laisser
un investisseur “reprendre et relancer” les activités de Nice-Matin67.

“Une personne sur sept bénéficie de médias libres dans le monde”(Le 13h de la com
by Stratégies – 06/05/14)
65
“Amaury Médias propose deux journaux pour 1,20 euro” (Le 13h de la com by
Stratégies – 28/05/14)
66
“Libération : l’hypothèse Joffrin” (CB News – La Matinale – 27/05/14)
67
“Groupe Nice-Matin en redressement judiciaire : avec ou sans Jean Icard” (CB News
– La Matinale– 27/05/14)
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L'Express Ventures, de l’Express-Roularta, a fait son entrée
dans le capital de Short Edition qui est un éditeur de littérature
courte. Cela correspond à un modèle d'affaires où s'échangent prise
de participation et visibilité de marque et qui permet à Short Edition
de capter et maintenir d’autres lecteurs notamment grâce à des
publications du groupe Express-Roulata (L'Express, Lire, L'Étudiant,
etc.) et également de “consolider sa notoriété dans l'univers littéraire
et événementiel sur le marché francophone”68.
Dans le cas des journaux d'information politiques et généraux,
les quotidiens ont un prix de vente faible et bénéficient souvent
d'une subvention croisée. Le Monde par exemple devrait augmenter
son prix de vente de 40 à 50 % s'il voulait couvrir ses coûts de
production. Les recettes publicitaires représentent un élément
complémentaire dans l'équilibre économique des journaux. Cela
entraine le fait que les journaux sont dépendants de la situation du
marché publicitaire. Or les budgets alloués à la publicité sont les
premiers postes budgétaires sur lesquels les entreprises réalisent
des économies. Les dépenses publicitaires sont donc volatiles et le
modèle économique des quotidiens en est donc tributaire.
Au Monde, sept rédacteurs en chef/en chef adjoints ont quitté
leurs fonctions, sans pour autant avoir démissionné du journal,
début mai 2014. Ils protestent contre “l’absence de confiance envers
la direction, en plein conflit par rapport à la réorganisation de la
rédaction”, témoigne l’un d’entre eux. “Depuis plusieurs mois, nous
avons envoyé de nombreux messages d’alerte pour signaler des
dysfonctionnements majeurs, ainsi qu’une absence de confiance et
de communication avec la direction de la rédaction nous empêchant
de remplir nos rôles à la rédaction en chef”, c’est le message qui a
été adressé à Natalie Nougayrède, actuellement directrice du
quotidien et au président du directoire du Monde, Louis Dreyfus. Ils
précisent qu’il resteront “disponibles pour traiter les affaires
“Media for equity : L'Express Ventures investit dans Short Edition” (CB News– La
Matinale– 27/05/14)

68

64

courantes jusqu’à la nomination d'une nouvelle équipe”. Néanmoins,
ils affirment avoir “tenté d’y apporter des solutions, sans succès.
Nous faisons aujourd’hui le constat que nous ne sommes plus en
mesure d’assurer les tâches qui nous ont été confiées, et c’est
pourquoi nous démissionnons de nos postes respectifs”. “La SRM et
la SRMI constatent une perte globale de confiance dans la
gouvernance du journal. Il y a aujourd'hui, un problème de méthode
et d'organisation qui exige un vrai ressaisissement au sommet. Il
serait grand temps de metre en place une direction collective et
fonctionnelle et que ceux qui font le travail, soient vraiment
entendus” écrivent-ils dans un communiqué en interne. Ils ajoutent
que “Les SRM rappellent leur souhait de voir un rapprochement des
rédactions print et web et ne sont pas opposées à l’accord de
mobilité, mais celui-ci manque d'un pilote et d'une gestion
humaine”69.
La presse quotidienne s’organise en équipes rédactionnelles
étoffées, qui intègrent de manière stratégique toutes activités jugées
nécessaires à la maitrise de leur environnement. La presse
magazine a quant à elle recours à l’externalisation70, ce qui leur
permet de faire varier les coûts fixes qui existent dans la presse
quotidienne. Les éditeurs de magazines peuvent donc ajuster leur
coût à la cible qu’ils recherchent. Un titre devient viable après une
certaine période. Les barrières d’entrées sont réduites, c’est
pourquoi il est assez facile de produire de nouveaux magazines.
Ces différences de coût ont des incidences en termes de
profitabilité : mesurée au niveau de la marge d’exploitation, la
profitabilité de la presse magazine française est de 8,8 % sur la
période 1995-1999 contre 3,9 % pour la presse quotidienne
régionale et - 0,4 % pour la presse hebdomadaire régionale. Bien

“Le Monde : 7 démissions à la rédaction en chef”(CB News – La Matinale –
07/05/14)
70
Le Floch P. (1997), Économie de la presse quotidienne régionale, L'Harmattan, Paris
Charon J.-M. (2008), La presse magazine, La Découverte, Paris
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que les barrières soient réduites, les titres qui survivent sont
seulement ceux qui satisfont un public donné.
Tableau 6 : Structure de coûts selon les familles de presse
françaises (annexes)
L’équilibre financier du modèle économique apparaît donc
plus complexe dans la presse quotidienne que dans la presse
magazine. L’internalisation des opérations de production dans la
presse quotidienne oblige les éditeurs à choisir entre faire supporter
les coûts de production par les consommateurs ou faire appel aux
ressources publicitaires. Si le journal fixe un prix élevé, il
découragera les consommateurs donc son coût de production
augmentera. Les éditeurs peuvent alors chercher à compenser cette
augmentation en augmentant le coût de production ou en diminuant
les frais fixes liés à sa production. Dans tous les cas, le résultat sera
dégradant pour le journal. C’est pourquoi les éditeurs font appel aux
recettes publicitaires, afin de produire des contenus rédactionnels
de qualité, et ce, pour un nombre important de lecteurs.
Les recettes publicitaires prennent une part importante dans la
presse quotidienne aux États-Unis et au Royaume-Uni
majoritairement ainsi que dans les pays scandinaves où les recettes
publicitaires représentent jusqu’à 80 % des recettes totales.
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C/ Une grande variété de modèles économiques pour la
presse en ligne
1. Les modèles d’affaires classiques de la presse
Le modèle économique classique de la presse en ligne repose
sur le double financement provenant d’une part des lecteurs
(abonnements, ventes), et d’autre part des annonceurs (publicité).
La presse traditionnelle cherche à atteindre l’équilibre
économique à travers deux sources de financement principales à
savoir la vente des espaces publicitaires et la vente des exemplaires
des titres ou des magazines. Cet équilibre date de 1785, avec le
Daily Universal Register, créé par John Walter puis de 1788 avec
les débuts du Times. La presse est ainsi devenue une industrie
dépendante des aléas du marché de la publicité, créant une
situation où la publicité est dépendante de la demande des lecteurs
qui elle-même dépend de la demande sur le marché de la publicité.
En effet, plus l’audience est importante, plus les annonceurs
consentent à investir pour y acheter des espaces publicitaires tandis
que les lecteurs seront plus à même d’acheter un journal à un faible
coût, donc financé par les recettes publicitaires.
Le Figaro Magazine a récemment entièrement revu sa formule
et propose, depuis le 16 mai 2014, une formule aux lecteurs afin de
“plus les enrichir que les informer” d'après Guillaume Roquette,
directeur de rédaction du magazine. Il ajoute que “la formule a vieilli”
et qu'il fallait retrouver leur “spécificité dans le cadre de l'offre
générale du groupe Figaro”. L'hebdomadaire se dote notamment
d'un nouveau logo et débute avec une nouvelle partie baptisée
Entrées Libres, d'environ 13 pages et qui propose un regard
“subjectif” sur l'actualité de la semaine, notamment grâce à des
articles courts et de photos de la personnalité qui a marqué la
semaine. À l'intérieur du magazine, 4 grands sujets sont abordés en
42 pages : Politique/Société, Grands Reportages, Culture/Art et
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Tourisme. Les 4 parties font chacune entre 10 et 15 pages. Puis, 12
à 14 pages sont consacrées à une troisième partie appelée
“Quartiers Libres” et qui laisse place à un guide culture, au tourisme,
à la gastronomie, à l'art de vivre, etc. Enfin, une dernière partie
appelée “Esprits Libres”, de 6 pages qui donne la voix à des invités
autour de débats d'idées. En 2013, Le Figaro Magazine a été
distribué à 415 175 exemplaires, soit une diminution de 3,86 % par
rapport à 201271.

2. Les modèles d’affaires de la presse en ligne
Il existe aujourd’hui trois catégories de modèle économique
principaux pour la presse en ligne : le “tout gratuit”, abandonné par
la majorité des journaux, le tout payant (ou premium72), qui
correspond plus aux magazines et revues qu’aux quotidiens et le
freemium73, aujourd’hui modèle dominant et adopté par la majorité
des quotidiens nationaux en France. Une variante de ce modèle est
appelée paywall74 (mur à péage) où l’accès aux contenus est libre
seulement pour un certain nombre d’articles par mois.
Aujourd’hui, les modèles économiques de la presse en ligne
tendent à s’affranchir des logiques de financement traditionnelles.
Nous observons des logiques similaires entre les modèles d’affaires
la presse en ligne et les deux grands modèles de la presse
“Le Figaro Magazine revoit sa formule” (CB News – La Matinale – 07/05/14)
“Un service premium est généralement la version payante et plus évoluée d’un
service gratuit proposé par un site web. Les services premium de messagerie
proposent par exemple des capacités de stockage plus importantes. Un site éditorial
peut proposer un accès premium qui permet l’accès aux archives et un accès sans
publicité. Les modèles économiques basés sur la commercialisation d’un service
premium ont généralement du mal à s’imposer sur internet”.
73
“Le freemium est un modèle de développement d’un service gratuit sur
Internet qui est finance par la proposition d’un service similaire payant et parfois
également partiellement par la publicité. Le service gratuit sert alors de service d’appel.
Un service gratuit de sauvegarde en ligne est généralement un service freemium
permettant de commercialiser un service de sauvegarde plus évolué”.
74
“Mécanisme interdisant plus ou moins fermement et temporairement l'accès à une
information, souvent une page web, afin d'inviter le visiteur à payer (un droit d'accès,
un abonnement...)”.
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traditionnelle, à savoir le financement par la publicité et/ou le
financement par l’abonnement ou le paiement à l’unité par le
consommateur. Le modèle le plus répandu étant le modèle mixte à
savoir celui qui mêle ces deux sources de financement, modèle que
l’on nomme le freemium.
Or le modèle de la vente au consommateur (abonnement ou
paiement à l’unité) est difficilement exportable sur le web à cause de
la culture d’Internet et de la gratuité, du don, de la culture d’échange
et de l’open source qui y sont rattachés. La vente au consommateur
est donc difficile à mettre en œuvre notamment parce que les
internautes ne veulent pas payer pour de l’information sur le web,
alors que l’information a un coût. De plus, le marché de la publicité
fluctue et devient instable. Le modèle économique basé sur les
ressources provenant uniquement de la publicité et l’offre gratuite de
contenus est donc un modèle sans garanties aujourd’hui. En effet,
72 % des personnes qui déclarent lire la presse sur leur smartphone
se disent “pas prêts à payer pour un quotidien” et c’est le cas pour
71 % des personnes ayant participé au sondage pour un magazine.
22 % sont prêts à payer moins de 1 € pour un quotidien et 17 %
pour un magazine. 5 % sont prêts à payer entre 1 € et 2 € pour un
quotidien et 8 % pour un magazine. 1 % sont prêts à payer entre 2 €
et 5 € pour un quotidien et 4 % pour un magazine. 1 % sont prêts à
payer plus de 5 € pour un quotidien ou un magazine75.
Figure 1 : Sondage chez les personnes lisant la presse sur
smartphone (Médiamétrie Internet mobile juin) (annexes)
LeMonde.fr a été le précurseur du modèle freemium en
lançant ce modèle dès 2001. Les sources de revenus du site
proviennent à 60 % de la publicité vendue sur le site et à 40 % des
abonnements particuliers et en B to B. Le site d’information du
75

Panel Megnapshots vague du 03/09/2013 / 1048 répondants 15-60 ans
représentatifs de la population française. Médiamétrie Internet mobile Juin.
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Monde est devenu rentable à partir de 2007. La société Le Monde
Interactif réinvestit 10 % de son chiffre d’affaires par an dans les
nouveaux outils et la technologie, à savoir entre un million et un
million et demi d’euros (2011). En 2010, les sites de presse en ligne
LeFigaro.fr et Liberation.fr sont aussi passés au semi-payant.
On observe donc un abandon progressif du modèle fondé
uniquement sur la publicité. Pour les sites de médias traditionnels
(les sites MEL - Mis En Ligne) qui adoptent un modèle freemium, il
s’agit de trouver l’équilibre entre une audience plus importante
permettant d’augmenter les recettes de publicité, mais qui nécessite
un nombre important de contenus gratuits, tout en augmentant le
nombre d’abonnés, ce qui permet d’augmenter les recettes
complémentaires et qui nécessite un grand nombre de contenus
payants afin que l’abonnement soit une réelle valeur ajoutée.
Remplir ces deux objectifs relève d’une tâche relativement
compliquée, car ils sont contradictoires.
Certains sites NEL (Nés En Ligne) optent pour la totale
gratuité: par exemple Rue89 ouOwni tandis que d’autres ont choisi
l’accès intégralement payant comme Mediapart ou Arrêt sur
Images.
Quoi qu’il en soit, la plupart de tous les sites d’information en
ligne sont en quête de rentabilité. Luc Barochez, ancien rédacteur
en chef LeFigaro.fr témoigne “Pour les sites éditoriaux, l’idée n’est
pas gagner énormément d’argent mais de rentabiliser ce que l’on
fait. On essaie de rentabiliser nos activités d’information, pas de les
faire supporter par d’autres choses. On ne veut pas perdre de
l’argent sur LeFigaro.fr pour en gagner sur Evene.fr, et rentabiliser
l’un par l’autre. On tient à ce que chaque activité soit rentable”.
Les modèles d'affaires de production de contenu et de
consommation influent sur la valeur de l'offre. Ces modèles
économiques se modifient avec l'essor d'Internet. Nous observons
aujourd'hui une redistribution des supports papier et numérique.
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En France, la presse représentait quasiment quatre millions
d’exemplaires en 2012, avec une diminution de 3,8 % par an, 845
titres étaient à l’origine de ces ventes. Plus de 7 millions
d’internautes visitaient 127 sites de presse. Cela correspondait à
une croissance de 21 % par an76. La presse aujourd'hui rassemble
une grande diversité de formats et de types de rivalité entre les
titres de presse et les plateformes d'information en ligne. Il existe
donc une nouvelle économie de la presse. Les modèles d'affaires
ont un rôle central dans les transformations associées à l'économie
numérique77. Les supports se dématérialisent, les achats sont
forfaitisés et la gratuité est au centre de cette nouvelle économie.
La presse montre aujourd'hui une diminution très importante de ses
gains économiques ainsi qu’une augmentation des budgets dans
les technologies de l'information et de la communication (TIC)78.
Les acteurs des médias doivent s'aligner en mettant en place des
méthodes originales et adaptées ainsi que des moyens créatifs
d’organiser leurs positionnements. La rivalité entre les titres s'opère
davantage sur les modèles d'affaires que sur la nature éditoriale du
projet.
Les modalités variées de diffusion de l'information remettent
en cause les manières de rémunérer les journalistes, les éditeurs et
les diffuseurs ainsi que les dispositifs traditionnels. Aujourd'hui, les
titres de presse en ligne proposent sur le même niveau des
contenus produits par des journalistes professionnels, des dépêches
d'agences et des articles de blogs. L'offre en ligne se démultiplie
également grâce à l'émergence de propositions gratuites. C'est
pourquoi il est intéressant d'analyser et de comparer les modèles
d'affaires majoritaires des sites d’information en ligne et d'observer
l'évolution associée dans l'économie de la presse.
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OJD - Association pour le contrôle et la diffusion des médias, 2013
Mahadevian B. (2000), “Business Models for internet-based e-commerce: an
anatomy”, California Management Review, No. 42(4), p. 55-69
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Aujourd’hui, de nombreux sites de journaux s’écartent du
modèle du “tout gratuit” et font payer de plus en plus de leurs
contenus. Les quotidiens nationaux sont préférés par les lecteurs,
comparativement à la presse régionale et à la presse magazine.
Avec plus de 500 millions de visites en 2011, LeMonde.fr est le site
de presse français le plus visité. La presse magazine a un auditoire
plus segmenté et est souvent constituée d’un service éditorial et
d’un service commercial seulement, structure qui lui permet de
s’adapter plus facilement au nouveau média Internet. La presse
magazine a l’avantage de mieux se prêter aux abonnements via la
grande distribution.
Aujourd’hui, l’essor des tablettes numériques est une
opportunité de taille pour la presse électronique. Les tablettes
“possèdent la force et la puissance de la maquette d’un journal
papier” témoigne Pascal Richet, rédacteur en chef et co-fondateur
de Rue89. La technologie tactile des tablettes permet une lecture
intuitive tout en conservant une hiérarchisation des contenus et une
navigation simple et intuitive. La lecture sur tablette rapproche le
lecteur de l’univers du papier journal, mais permet une plus grande
immersion grâce à une lecture verticale et horizontale. La tablette a
donc de grandes chances de devenir le support principal pour la
lecture de la presse en ligne. Les éditeurs doivent donc veiller à
mettre en place une stratégie qui de production de contenus enrichis
dédiés aux tablettes. Les kiosques numériques comme Le Kiosk ou
Relay permettent d’avoir accès à de nombreux journaux et
magazines et également de s’abonner aux titres de presse
directement.
Google a lancé Google Play Kiosque, son kiosque numérique,
qui est disponible en application Android ainsi qu'à partir d'un
ordinateur. Google s'engage à proposer “des milliers de sources
dont une cinquantaine de magazines sur abonnement”, notamment
Les Echos, Le Point, Le Nouvel Observateur, des titres appartenant
à Prisma Média tels que Femme actuelle, Capital, Voici, etc., des
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titres de Condé Nast tels que Vanity Fair, Glamour, etc., de
Lagardère Active, tels que Public, Elle, etc., de Mondadori, tels que
Closer, L'Auto journal, Biba, etc., du groupe Marie-Claire, d'Oracom
et de plus de 1600 éditions telles que Rolling Stone, Men's Health,
etc. Les utilisateurs peuvent activer un abonnement via
l'application, qui peut être gratuit ou payant et ils peuvent
également accéder à une version en ligne ou bien téléchargeable79.
La presse écrite devrait conserver “un rôle crucial” d'après
Robert Thomson, directeur general de News Corp. “Les journaux
sont perçus comme perdant de leur influence, il semble que le
nombre de minutes passées sur Internet est supérieur à celui sur le
papier, mais on est très loin de la vérité” a déclaré Robert Thomson.
Il ajoute : “Nous pensons que la presse écrite occupera un rôle
absolument crucial dans la plateforme multimédia du futur”. C'est
pourquoi la décision du groupe est de continuer à engager des
budgets dans les versions papier des titres qui restent selon lui le
meilleur moyen pour créer une “affinité” entre les lecteurs et les
annonceurs qui y diffusent leur publicité80.

3. La diversification d’activité
Le Figaro se diversifie de nouveau, après avoir déjà lancé un
site spécialisé dans la politique baptisé "Scan”, avec un concept
autour du sport, appelé "Scan Sport”, qui propose de l'information
sportive sous un angle décalé, ainsi qu'une analyse du rôle des
médias. Le Figaro souhaite également délivrer les confidences du
milieu et en dévoiler les coulisses81.
Paris a décidé d'adapter son magazine gratuit trimestriel À
Paris à l'audio. Ce magazine, destiné aux habitants de Paris, sera
désormais disponible en version audio, notamment grâce à une
“Google crée son kiosque numérique” (Le 13h de la com by Stratégies – 26/05/14)
“La presse conservera"un rôle l"danscruciale futur, selon News Corp” (Le 13h de la
com by Stratégies – 27/05/14)
81
“Le Figaro met en ligne le Scan Sport” (Le 13h de la com by Stratégies– 28/05/14)
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association avec Mediameeting. La version du magazine enrichie
est disponible sur le site Internet de la capitale et les voix de deux
journalistes de Mediameeting y donnent tonalité et dynamisme82.
À l'occasion de ses 70 ans d'anniversaire, Le Monde met en
place sa première édition du “Festival de la culture et des idées” en
septembre 2014. Celui-ci aura lieu à l'Opéra Bastille et au Palais
Garnier et rassemblera spectacles, débats et rencontres avec
l'objectif chiffré de rassembler 50 000 spectateurs. Le Monde espère
que ces spectateurs seront amenés à “s’interroger sur ce qui fera le
monde de demain dans des domaines aussi variés que la politique,
l’économie, la culture, l’éducation, le life-style, le sport, ou les
nouvelles technologies”. 30 manifestations pensées et animées par
la rédaction sont prévues en deux jours. Une rubrique dédiée a été
mise en place sur le site du Monde.fr, un compte Twitter a été créé,
ainsi qu'un hashtag et une page Facebook spéciale pour Le Monde
Festival. La promotion du festival est également permise par une
campagne de publicité conçue par CLM BBDO. L'opération coûte 15
millions d'euros bruts au Monde. La visibilité sera globale, en
presse, en web, en TV et en radio83.
Presstalis a lancé une application nommée Zeens, disponible
gratuitement dans l'Appstore et Google Play. Cette application
permet d'accéder à l'offre magazine ainsi que de visualiser les unes
du magazine, les couvertures, mais également de géolocaliser le
lieu où le journal ou magazine peut être acheté prendre
connaissance des promotions selon ses goûts, etc84.
Le magazine Maison & Travaux de Lagardère Active a
organisé la première édition du Salon Maison & Travaux. Ce salon,
destiné aux “passionnés de la rénovation, de l’aménagement et de
la décoration “souhaite” partir à la rencontre de ses lecteurs et

“Paris et Mediameeting sur la même longueur d’onde pour le magazine A Paris”(Le
13h de la com by Stratégies
83
“Le Monde met son Festival en ordre de bataille”(CB News – La Matinale – 22/05/14)
84
“Presstalis va lancer son appli Zeens” (CB News – La Matinale – 22/05/14)
82
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d’étendre le rayonnement de sa marque grâce â une déclinaison (...)
de son expertise”85.
Le quotidien L'Équipe a mis en place une opération, jusqu'à fin
mai 2014 et a proposé dans ce cadre aux clients d'environ 200 bars
parisiens de télécharger gratuitement la version numérique du
journal. Les tables situées en terrasse (près de 3000) proposaient
un flashcode permettant d'accéder à la version numérique du
journal du jour gratuitement via son smartphone86.
TV Magazine, supplément télévision du Figaroa adopté une
nouvelle version revisitée par le directeur artistique Pierre Bayle.
Philippe Larroque, directeur de la rédaction a affirmé que le titre
souhaitait “remonter en gamme” et rejeter le “pseudo people - sauf
si cela permet de raconter une histoire”. Il explique que l'objectif est
de faire “aimer et partager la télévision pour arbitrer les
programmes”. La nouvelle formule présentera désormais les grilles
de 25 chaînes gratuites ainsi que des sujets rédactionnels en lien.
Le magazine se place désormais comme un support de
recommandation, notamment grâce à une double page de
programme. De plus, une nouvelle application lancée en parallèle
permet de voir des bandes-annonces et des interviews. TV
Magazine a été diffusé à 5 423 665 exemplaires en 2013, soit
4,67 % de moins qu'en 201287.
La section d'offre d'emplois de L'Express (Express Emploi) va
désormais être alimentée par le site d'offres d'embauche Job in
Tree. Ainsi, 2,5 millions de visiteurs devraient être rassemblés tous
les mois sur les deux supports. Les recruteurs bénéficieront en plus
d'un guichet unique88.
Le Figaro lance un trimestriel orienté sur l'alimentation et la
santé. Le Figaro Santé est vendu 5,90 € et est né d'une association
“Maison & Travaux fait salon”(CB News – La Matinale – 22/05/14)
“L'Equipe offre sa version numérique sur les terrasses parisiennes”(Le 13h de la
com by Stratégies – 07/05/14
87
“Un nouveau TV Magazine le 16 mai”(CB News – La Matinale – 07/05/14)
88
“L'Express Emploi partenaire de Job in Tree” (Le 13h de la com by Stratégies –
07/05/14)
85
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entre Le Figaro et La Recherche, magazine dédié à l'actualité des
sciences. Le premier numéro a été mis en kiosque le 27 juin 2014 et
comprend 98 pages dont neuf de publicité. Le journal est tiré à
80 000 exemplaires pour une diffusion prévisionnelle de 50 000
exemplaires89.
La numérisation entraine la démultiplication des modèles de
diffusion et de commercialisation de l’information à travers
notamment la dématérialisation de ces contenus. Dagriral90 et
Attias91 montrent à travers 149 titres français qu’il existe de
nombreuses variétés de contenus, mais également de services, de
modèles de tarification et de distribution ainsi que d’outils
d’interactions. Les titres de presse ont tendance à compléter leur
ligne d’offres d’articles en utilisant des contenus provenant
notamment issus de blogueurs, blogs et commentaires de blogs :
nous pouvons parler de contenus créés par les utilisateurs : Users
Generated Contents (UCG). Désormais, certains titres offrent de
nouveaux services tels que la navigation personnalisée ou les flux
RSS92 thématiques. Les lecteurs peuvent alors avoir accès à un
contenu personnalisé selon leurs goûts et leurs besoins. De plus,
avec les outils statistiques tels que les classements d’articles les
plus lus, partagés et commentés, ils peuvent modeler leur
navigation en fonction des intérêts des autres lecteurs. De façon
plus globale, nous nous apercevons que les lecteurs visitent de plus
en plus les sites des titres de presse. Ils ne se contentent plus
d’acheter occasionnellement, mais visitent le site de manière parfois
quotidienne.
“Le Figaro publie un trimestriel sur la santé”(Le 13h de la com by Stratégies –
30/06/14)
90
Dagiral E. (2011) et Parasie S., “Internet et la presse : une révolution in Questions
internationales, No. 47, p. 19-20
91
Attias D. (2006), “Quel modèle économique pour la presse sur Internet ?”, Le Temps
des médias, No. 6(1), p. 143-150
92
“Un flux RSS (RSS est le sigle pour Really Simple Syndication) est un flux au format
XML permettant à ses abonnés de récupérer automatiquement une partie (titre ou
extrait) ou la totalité d’un article nouvellement créé. Le contenu du flux peut s’afficher
sur une page publique, une page privée ou un lecteur de flux”.
89
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Dans les nouvelles façons de monétiser les contenus nous
observons des articles et services vendus à l’unité, offerts avec un
crédit temps, ou encore offerts avec un crédit quantité. Certains
services sont offline, tels que les accès aux archives, souvent en
version PDF.
La diversification du modèle économique et des recettes qui
lui sont liées peut prendre plusieurs formes notamment le
développement de versions papier (par exemple Rue89 avec son
mensuel et Bakchich avec son hebdomadaire) et le développement
de supports mobiles. Des contenus à valeur ajoutée ou
complémentaire peuvent également être diffusés. C’est une
stratégie couramment employée dans la presse quotidienne
régionale. L’information locale est facilement déclinable en divers
contenus avec différents niveaux de monétisation93, par exemple en
choisissant une quantité différente de photos illustrant un article.
D’autre part, les contenus peuvent être vendus à d’autres médias
(contenus écrits, vidéos, etc.). Une autre diversification possible
consiste à développer des services liés à l’information ou au
journalisme tels que la vente d’applications, de sites, de formations,
d’activité de consultance ou même d’écoles de journalisme.
À Rue89, Laurent Mauriac, directeur général explique : “On a
développé d’autres secteurs d’activités et on a choisi d’avoir un
modèle économique diversifié, c’est-à-dire de ne pas se reposer
seulement sur la publicité, mais également sur d’autres activités
dont la formation, les prestations de service informatique et le
mensuel papier. L’idée c’est qu’avec cet ensemble d’activités : les
recettes directes avec la publicité, les activités de service et le
mensuel, on puisse dégager un modèle économique viable”.
“La monétisation désigne généralement la problématique de rentabilisation d’un
trafic sur un site web marchand. On utilise le plus souvent le terme de monétisation
pour des sites dont le volume de trafic ne permet pas le recours à une régie classique
interne ou externe. La démarche de monétisation passe le plus souvent par des
solutions rémunérant les espaces publicitaires à la performance (liens commerciaux
Adsense, affiliation, etc..) ou par l’usage de régies alternatives visant les petits sites”.
93
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D’autres types de diversification sont réalisables : notamment
à travers les services en ligne de e-commerce (petites annonces,
ventes de tickets de spectacle, de voyages). LeFigaro.fr a été le
précurseur dans ce domaine en rachetant des sociétés annexes
spécialisées dans le service ou les petites annonces (Ticketac,
Bazarchic, Explorimo, Cadremploi). Au Figaro.fr, en 2010, la
publicité constituait la première source de revenus puis en deuxième
place venaient le e-commerce et l’intermédiation puis enfin les
abonnements en troisième place. LeMonde.fr a lui par exemple
choisi de développer des partenariats commerciaux.
L’exploitation des fichiers clients peut également constituer un
autre type de diversification. Dans la PQR94 notamment,
l’exploitation des fichiers clients à visée marketing peut engendrer
d’importantes recettes. Célia Mériguet, ancienne rédactrice en chef
au Monde.fr explique : “Nous travaillons à l’extension de la marque.
Le Monde, demain, ça pourrait être une école de journalisme,
l’organisation de conférences, etc. El País a créé une école de
journalisme. L’idée c’est d’avoir une expertise et de la vendre.
Aujourd’hui, dans les entreprises de presse, on n’est plus dans une
mono-activité, à savoir la vente de contenus. La question est donc :
qu’est ce que je peux proposer en plus car l’information, ça ne paie
pas”.
Toutes ces formes de diversification des ressources
s’appuient sur la notion de marque. Cette notion est également
centrale dans les modèles développés par Rue89 ou Owni qui
monétisent des services (formations, vente d’applications, etc.)
notamment grâce à la renommée de leur site d’information.
Les modalités de financement se diversifient également à
travers la multiplication des supports avec notamment la montée en
puissance des terminaux mobiles. Plus de 20 % de l’audience
quotidienne du Monde.fr se faisait depuis le terminal mobile déjà en
“PQR est un acronyme utilisé dans le monde de la presse et de la publicité pour
"presse quotidienne régionale". La PQR est un media de proximité utilisé pour la
publicité locale et est notamment utilisée par les enseignes du commerce de détail”.
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2011. 10 % des consultations se faisaient via l’iPhone chez Rue89
dès 2011. Sur les terminaux mobiles, les sites d’information ont su
peu à peu s’adapter aux différents moments d’attentes d’une
journée (file d’attente, trajet en métro, etc.). Les usages de
l’information sont différents selon l’espace-temps de consultation, ils
nécessitent donc des contenus différents qui permettent de mettre
en œuvre des monétisations variées. Alexis Delcambre, ancien
rédacteur en chef du Monde.fr puis à la coordination des rubriques
Techno et Médias pour le quotidien Le Monde et LeMonde.fr
témoigne : “On passe des modèles économiques éditoriaux
singuliers à des modèles pluriels ; on va vivre avec plusieurs
activités et différents canaux de diffusion de l’information qui
reposent chacun sur des technologies et des modèles économiques
adaptés et des cibles différentes. Dans 10 ans ou 20 ans, le papier
sera un produit symboliquement fort mais qui, dans son économie,
ne sera pas le cœur du business”.
Les contenus mobiles tels que les applications iPhone et
surtout iPad sont engendrent des abonnements à part entière et
permettent d’ajouter un modèle économique supplémentaire.
Philippe Cohen, qui fut rédacteur en chef de Marianne témoignait
en 2011 “L’arrivée de l’iPad est vécue comme libératrice par
beaucoup de professionnels car on peut faire payer. Le paiement
est légitime alors qu’il l’est moins sur les sites. Beaucoup d’éditeurs
voient cela comme une réponse au dilemme du modèle
économique”.
Enfin, une autre diversification possible est la création de la
fonction marketing au sein des sites de presse. Les contenus
s’adaptent aux pratiques des utilisateurs, les usages sont de plus
en plus individualisés et fragmentés. Ces analyses se font par le
biais d’outils qui permettent de quantifier les usages des lecteurs
ainsi que la manière dont ils consomment l’information de manière
précise. Certains groupes de presse régionaux tels que EBRA,
utilisent un logiciel permettant d’observer en temps réel les
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statistiques de consultation des sites qui sont mises à disposition
des rédactions de chaque titre du groupe. Au Progrès, les données
de fréquentation sont visualisables par la rédaction web et le
rédacteur en chef ainsi que tous les journalistes. Ils ont alors une
vision claire des articles les plus lus et les plus appréciés et
peuvent s’en server pour adapter leur positionnement et modifier la
ligne éditoriale afin de privilégier certaines thématiques.
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Partie II : Le magazine de marque : un outil de brand
content pour les marques-médias
Chapitre 1 : L’émergence de la fonction éditoriale des
marques
A/ Le contenu, au centre de la stratégie marque-médias
1. Le déploiement du brand content
Une marque-média95 fait référence à une marque prenant la
tournure d’un média. Il s’agit de marques qui adoptent des
stratégies de communication originales dans l’objectif des s’éloigner
de la logique commerciale et publicitaire classique et de privilégier
un discours plus proche de celui des médias. Les marques ont pour
objectif que le public adhère par lui-même et qu’elles ne soient pas
dans la nécessité de capter ses consommateurs.
Avec la saturation par le public de la publicité, de nouvelles
méthodes se déploient comme le brand content96 où les marques
“La notion de marque-média peut correspondre à deux usages distincts dans un
contexte marketing. La marque-média est tout une appellation utilisée pour désigner
une marque qui devient producteur / éditeur de contenus médiatiques. Pour la marquemédia, l’intérêt est de bénéficier d’une exposition plus qualitative que celle obtenue
généralement sur les support publicitaires traditionnels et de ne pas partager l’espace
d’exposition avec d’autres annonceurs. Le concept de marque-média s’est développé
avec l’émergence des médias numériques (internet, jeux vidéos, mobiles, etc. ) qui
rendent la production plus accessible, mais on peut noter que des ratiques de marquemédia avaient déjà lieu avec par exemple l’édition de consumer magazines. Dans ce
contexte d’usage du terme marque-média, la marque devient média alors que dans le
deuxième contexte ci-dessous, c’est le média qui devient marque. Le deuxième usage
du terme de "marque-média" correspond à la situation ou un média ou support
publicitaire développe son image de marque auprès de son audience et de ses
annonceurs afin de se valoriser en tant que support”.
96
“Brand content est le terme anglais qui désigne les contenus produits directement
par une marque à des fins de communication publicitaire et d’image. Le brand content
désigne généralement des contenus éditoriaux (conseils, articles pratiques, forums,
reportages, etc.) proposés sur internet, supports papier ou en TV, mais il peut
également prendre la forme de nombreux autres contenus (vidéos, jeux, expositions,
livres, etc.). L’utilisation du brand content se distingue généralement du parrainage ou
95
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peuvent notamment produire ou s’associer à des contenus
éditoriaux. Par exemple, l’agence Mediaedge pour Chanel, a
collaboré avec Anne-Florence Schmitt, directrice de la rédaction de
Madame Figaro et Laurent Rojot, concepteur et aujourd’hui
Directeur Créatif de Madame Figaro pour proposer une solution
innovante : un hors-série digital proposant un contenu
exclusivement éditorial où Chanel bénéficie d’un espace
d’expression inédit.
Le contenu est un objet de valeur en soi, c’est un produit de
l’entreprise. Le premier aspect dont le contenu éditorial d’une
marque doit faire preuve, c’est la valeur du contenu pour le
consommateur : la communication doit apporter un bénéfice direct
au consommateur en l’informant, en le divertissant ou en lui
apportant des informations pratiques. Ce bénéfice direct doit
consister en émotions positives. Le bénéfice direct du brand content
consiste en une consommation du contenu qui se suffit à elle-même
et qui doit être rentable, abstraction faite de l’acte d’achat. Les
objets de communication sont valorisés de telle manière dans
certains cas qu’ils deviennent des produits à part entière et
deviennent des marques-médias en produisant des contenus de
qualité diversifiés et une ligne éditoriale complète. Le contenu se
définit désormais comme un objet culturel autonome dont la
consommation peut se suffire à elle-même, à l’inverse du message
publicitaire.

sponsoring dans la mesure ou le brand content est un contenu produit directement par
la marque ou par une agence de contenu sur commande de la marque. Dans le cadre
du sponsoring la marque vient se greffer sur un contenu qu’elle ne contrôle pas ou
dont elle n’est pas à l’initiative. La production de brand content permet
généralement : d’affirmer une image ou un positionnement (écologique par exemple),
de démontrer une expertise (marque de couche sur l’enfance), de créer un trafic ou
une audience et donc une exposition publicitaire plus ou moins directe pour la marque.
Le terme français pour brand content est contenu de marque”.
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2. Le rapprochement marque-média
Les marque-médias sont des marques qui inscrivent leur
fonctionnement dans celui d’un média. Il s’agit d’une nouvelle
stratégie de diversification et de communication qui inclut de
nouvelles règles du jeu et nécessite de redéfinir les limites aux
interférences. Les marque-médias recherchent la synergie entre les
marques et les supports et ce à tous les niveaux (énonciations,
contenus, supports). Ils articulent contrats éditorial et publicitaire.
Pour les marques, l’audience devient alors un marché. Les marques
peuvent notamment adopter les méthodes de communication
employées par les médias telles que le publi-reportage97. Le
communiqué Estée Lauder présent dans Oprah Magazine illustre
cette pratique avec la présentation de produits exclusivement de la
marque, avec des couleurs de la marque sans néanmoins faire
figurer de logo et en respectant la ligne éditoriale représentative du
magazine.
Les marques peuvent aussi décider de créer leur propre
média sous la forme de consumer magazines. Danone et la SNCF
sont des exemples de marques adoptant cette approche avec
"Danone et vous" et "TGV Magazine”.
Les marques peuvent décider de produire des médias plus
globaux avec un contenu éditorial et des espaces publicitaires
vendus à d’autres annonceurs (chaine télévision ou station radio
par exemple). Cela correspond à un type de diversification assez
rare. Les marques sont amenées à adopter une position éditoriale
plutôt que publicitaire, produire des contenus voire des supports,
illustrant une similitude avec le fonctionnement des médias. Nous

“Un publi-reportage est une publicité rédactionnelle qui se présente comme un
contenu éditorial. S’agissant d’une publicité, le publi-reportage doit être clairement
identifié comme tel”.
97
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parlons en réalité de marque-média lorsqu’une marque est amenée
à vendre ses contenus au même titre que d’autres éditeurs.

3. Un exemple de marque devenue média
Le cas Colors, créé par la marque Benetton, est un exemple
très important lorsque l’on s’intéresse au cas des marques-médias.
En effet, ce magazine, créé par le pôle de création "La Fabrica" du
groupe Benetton a fait devenir la marque un éditeur média à part
entière. La création de contenu fait partie d’une stratégie de long
terme, non uniquement une action marketing spontanée et
opportuniste. Le projet a su innover en concevant le magazine dès
le départ dans une logique de média avec un objectif de rentabilité
et un positionnement éditorial susceptible de concurrencer des
magazines existants. Ce projet de magazine a commencé après 7
ans de campagnes publicitaires très fortes affirmant des valeurs
globales telles que l’éveil des consciences ou le racisme. La
marque reposait donc déjà sur un terrain éditorial exploitable, elle
disposait déjà d’une ligne éditoriale ainsi que d’un positionnement
média organisé autour de piliers de contenu. Le projet Colors a
donc été le prolongement d’une stratégie publicitaire déjà à l’écart
des codes classiques autour de la focalisation produit. Le magazine
permet, à la différence du reste des éléments éditoriaux, de faire
passer à l’action. Ainsi, avec un magazine vendu en kiosque au prix
de 5,50 € (14 € pour les anciens numéros), Benetton offre un
contenu conçu selon une image éditoriale inspirée des idéaux de la
marque. À l’époque où Tibor Kalman dirigeait l’équipe éditoriale,
plus d’un million d’exemplaires étaient diffusés et le magazine
comptait trois éditions dans 40 pays et en 4 langues.
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B/ Une relation nouvelle entre les marques et leurs
consommateurs
1. Distraire, divertir, informer et rendre service
Pour les marques, il s’agit d’être intéressant avant d’être
intéressé et proposer un message captivant, divertissant et disruptif.
Lorsque les marques deviennent des marques-médias, elles entrent
en concurrence non plus uniquement avec d’autres marques mais
également avec d’autres producteurs de contenus. Le contenu
éditorial doit représenter un objet intéressant de manière intrinsèque
et doit être susceptible de procurer une émotion positive. Pour cela,
la marque doit sortir d’une relation purement commerciale et se
rendre plus disponible pour écouter les expectations des
consommateurs, notamment en ce qui concerne les contenus
culturels. Ce contenu peut être valorisé de différentes
manières : pour son pouvoir divertissant ou encore entertaining,
pour son côté pratique et sa valeur d’usage et pour la valeur
informative proposée sur un domaine ou comme moyen de se
cultiver. Le contenu utile et pratique peut s’apparenter à des modes
d’emploi, à des tutoriaux, le contenu informatif peut concrètement se
décliner en interviews, visites, etc.
Finalement, les bénéfices du contenu de marque sont de
distraire et divertir, bénéfices qui appartiennent au registre
émotionnel et d’informer ou d’apprendre ainsi que de rendre service,
bénéfice qui appartient au registre cognitif. Pour devenir une
marque-média, les organisations ont intérêt à être en mesure de
rivaliser avec les contenus divertissants traditionnels. Elles doivent
également faire preuve d’une cohérence entre leur positionnement
de marque et la ligne éditoriale choisie. Le positionnement de la
marque peut être de proposer des produits en réponse à des
besoins et des désirs, dont la promesse soit bien démarquée des
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promesses concurrentes et la ligne éditoriale de proposer un
contenu qui exprime l’identité profonde de la marque, compte tenu
de sa personnalité et de ses domaines d’intérêt.

2. Identifier ses atouts éditoriaux pour proposer
une expérience au public
Pascal Somarriba, PDG de Via Alternativa, ancien directeur
publicité international Benetton témoigne : “Les marques doivent
assumer et identifier leurs atouts éditoriaux. La première étape
d’une stratégie média consiste à passer en revue les atouts de la
marque, considérée en tant qu’entreprise de média : sur quels
atouts peut-elle s’appuyer que les autres médias n’ont pas ? On
peut ainsi passer en revue l’ensemble de l’actif d’une marque : les
5 000 boutiques Benetton sont autant de points de vente exclusifs
(en plus des kiosques) pour le magazine Colors et les circuits de
distribution déjà utilisés pour acheminer les pulls, servent aussi à
transporter les piles de magazines, avec une économie de coût
évidente. L’enjeu méthodologique consiste pour les marques à
passer d’une analyse “forces-faiblesses” de marque à une analyse
“forces-faiblesses” média. Il faut également se battre contre
l’autocensure des marques. Il existe un préjugé selon lequel les
médias traditionnels seraient plus légitimes à proposer des
contenus. Les médias seraient par nature indépendants et libres,
vis-à-vis des pouvoirs en place et des puissances financières. Cette
liberté serait un gage d’indépendance et de qualité de contenu. Ce
raisonnement n’est pas fondé : à l’heure des conglomérats incluant
des médias dont la France est un des exemples les plus étonnants,
nos médias sont plus directement dépendants du pouvoir (via leurs
activités non-média en particulier) que bon nombre d’entreprises
dans des secteurs moins stratégiques (une société de mode est
moins tributaire du pouvoir d’une entreprise d’eau ou d’armement).
De plus, les médias sont des entreprises à but lucratif avec des
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contraintes commerciales que n’ont pas des entreprises actives
dans le brand content, dont les ressources viennent d’autres
activités. Le souhait de proposer une autre expérience de la marque
les oblige à concevoir des contenus qualitatifs et les pousse à
investir dans des projets médias économiquement inaccessibles aux
médias stricto sensu. Ceci est encore plus vrai pour les entreprises
implantées à l’internationalqui amortissent leur contenu à l’échelle
planétaire. Et pour ce qui concerne la capacité à pousser un
discours assez loin et à éviter la langue de bois, les médias aussi
doivent veiller à ne pas heurter leurs lecteurs (abonnés en
particulier) et leurs annonceurs (innombrables cas d’annonceurs qui
boycottent un média suite à un article ou reportage qui leur a
déplu…). Les marques n’ont donc pas de complexes éditoriaux à
avoir. C’est l’ambition éditoriale de leurs projets qui fera la différence
et donnera au brand content la crédibilité que les médias ont
obtenue dans le temps à force de qualité, créativité et innovation et
qu’ils ont aujourd’hui plus de mal à maintenir, ouvrant une voie
intéressante au brand content et brand média”98.
Hasbro est l'exemple d'une marque devenue marquemédia : elle s'est engagée dans une logique de création de
contenus éditoriaux et a également créé une chaîne du câble en
partenariat avec Discovery Kids et remplaçant à terme cette chaine
disponible dans plus de 60 millions de foyers.
La création d'un média est une opportunité et retravailler
l'identité et la mission d'une marque : mettre en place une offre de
contenu permet à la marque de révéler son ambition à travers la
proposition d'expériences de divertissement et pas seulement la
fabrication de jouets dans le cas Hasbro.
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Bô D. et Guével M. (2009), Brand Content : Comment les marques se transforment
en médias, Dunod, Paris
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3. Passer de la logique d’incitation à l’achat à une
logique d’échange et de don de la marque
Une marque devient réellement une marque-média lorsqu'une
boucle complète est accomplie, c'est-à-dire lorsqu'une marque
devenue média diffuse des contenus avec accès payants sur le
marché des médias classiques et lorsque cette marque devient
support de communication des annonceurs et même des marques
en rivalité avec la marque productrice de contenu.
Le contenu éditorial se décline en deux approches
principales : l'approche tactique du contenu tout d'abord dans
laquelle le message dépasse déjà le simple message commercial
classique pour s'étendre à la relation commerciale enrichie en
contenu. Puis, l'approche stratégique du contenu correspond à la
marque-média, qui dispose d'un positionnement éditorial et d'un
contenu pérenne.
La communication de contenu se base avant tout sur une
relation construite par la marque avec ses consommateurs, selon
une logique de l'échange et du don qui s'éloigne de la logique de
sollicitation à l'achat. La marque ne s'adresse plus aux personnes
comme consommateurs, mais comme des personnes, sa cible
devient le public auquel elle s’adresse.
La communication de contenu nécessite de transmettre
“quelque chose qui a de la valeur” et de le mettre à disposition
gratuitement. La marque fait donc un don. Le don représente une
“dynamique de l'échange gratuit” selon Marcel Mauss99 et appelle à
un “contre-don”. Le don peut créer une obligation morale chez la
personne recevant ce don qui se sentira probablement obligée de
faire un don en retour et donc d'entrer dans un processus
d'échange.
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Mauss M. (2007), Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés
archaïques, PUF, Paris

88

La relation marchande est objective, matérielle et ponctuelle
tandis que la relation de don est subjective, symbolique et durable.
La communication de contenu se conçoit comme un don et nous
espérons susciter une émotion positive à travers les actions de
brand content. Celui qui reçoit ce don, le spectateur est amené à
s'intéresser à l'univers de la marque et à ses produits et
éventuellement acheter ses produits en guise de remerciement.
La communication de contenu s'inspire de cette logique de
“don/contre-don” : la marque fait un don à travers sa communication
divertissante, utile et/ou intéressante et en échange le
consommateur fait un contre-don en prêtant attention à cette
communication, en effectuant des achats ou en fournissant des
recommandations.
Cette logique du “don/contre-don” s'éloigne du mode
classique de la relation à une marque qui ne récompense plus la
fidélité des clients à travers des réductions. À travers le don, la
marque récompense un achat éventuel de façon préalable à toute
relation commerciale. Le don est un cadeau de la marque en vue
d'un achat éventuel. La marque déploie les moyens pour s'attirer
les faveurs du consommateur et ne cherche plus uniquement à
solliciter l'achat à travers la promesse d'une récompense futur.
Pour les marques qui souhaitent gagner en reconnaissance,
ou dont la légitimité est menacée, le contenu éditorial et le
financement de divertissement sont des opportunités à saisir. Les
opérations de mécénat ainsi que les fondations sont des moyens
d'appliquer cette stratégie de la “générosité en apparence
désintéressée”.
Il se peut que les marques aujourd'hui doivent fonctionner
selon cette logique du don/contre-don. Les marques doivent inclure
des valeurs de respect, de générosité ou d'expérience. Les dons de
la marque doivent avoir lieu de façon préalable à toute relation
commerciale, le rapport au produit devient moins central, l'acte
d'achat est vécu comme un contre-don, un échange en guise de
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remerciement de la marque. Le public déduit les qualités de la
marque et lui accorde sa confiance en se basant sur les dons de la
marque. Le don, pour être perçu tel quel, doit apporter de réels
bénéfices au public, c'est-à-dire que ce don doit consister en un
réel moment de divertissement et/ou une information vraiment utile
ou d'un vrai service.

C/ La communication de contenu et le consumer
magazine,
précurseurs
des
territoires
de
communication à investir
1. Le passage à une communication de contenu
Aujourd'hui, les marques se doivent de communiquer en
s'adressant au public et non plus simplement à sa cible de
consommation. Ce public est composé d'individus avec des
personnalités et des composantes variées.
Le passage à une communication de contenu nécessite de la
part de la marque d'ouvrir l'angle par lequel elle rentre en relation
avec ses clients, si cela est adapté aux objectifs de la marque. Cet
élargissement consiste tout d'abord à entrer en relation avec la
personne complète : l'individu n'est plus considéré comme simple
acheteur, il y a donc un élargissement des points de contact
psychologique. Puis, la marque doit chercher à fédérer les
communautés de personnes communiquant entre elles.
Dans le message publicitaire classique, où l'acte d'achat est
préalable à la relation commerciale, le rapport au produit est
central, l'achat est éventuellement récompensé par des bons de
réductions ou autres gratifications et la marque défend elle-même
ses qualités et cherche à convaincre les consommateurs de ces
qualités en s'adressant aux individus en tant qu'acheteurs ou
cibles. Pourtant, les individus ne sont pas seulement des potentiels
acteurs, ce sont également des êtres humains complets, intégrés
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dans une culture et surtout disposant d'aspirations et de valeurs.
Dans le passage à une communication de contenu par les
marques, nous ne parlons plus d’“individu” comme atome
élémentaire de la société, distinct des autres et défini par
opposition aux autres : nous devons désormais parler de personne,
dotée d'une personnalité propre et unique. Avec le passage du
message publicitaire au contenu de marque, la marque ne cherche
plus à convaincre l'acheteur qui se trouve en un individu, elle
cherche désormais à toucher la personne dans sa globalité, en tant
que parent, citoyen, amateur d'art, sportif, etc. Nous passons d'une
logique de ciblage à une logique d'audience. Les points de contact
ne sont plus uniquement physiques, mais ils deviennent
psychologiques : la marque valorise l'individu, établit avec lui une
relation de fidélité, de reconnaissance et d'affinité culturelle.
La marque ne cherche plus seulement à maximiser les
chances que le public entre en contact avec la marque, elle doit
dorénavant intégrer les différentes dimensions de la personne
humaine. Si ces dimensions sont jugées trop vastes pour être
appréhendées globalement par la marque, celle-ci peut décider de
ne s'adresser qu'à une partie précise de la personne, pour
augmenter l'impact de sa communication et sa capacité de
persuasion. Nous parlerons alors de communication de
focalisation. En revanche si la marque décide de communiquer à la
personne de manière globale nous parlerons de communication de
rayonnement. Ainsi, la communication focalisée permet de
s'adresser à l'individu comme acheteur potentiel et d'atteindre sa
cible en des points précis. La communication rayonnante permet,
elle, de s'adresser à l'individu comme personne et de l'atteindre par
différents biais.
Dans la culture du contenu, un élément important à prendre
en compte est l'activité du spectateur pendant la communication.
En effet, avec le contenu de marque, le message transmis est
élaboré et le spectateur doit construire des liens symboliques ainsi
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que des associations pour le comprendre. Les consommateurs
apprécient cet appel des contenus à leur intelligence, au-delà du
fait qu’ils ne soient pas dupes des intentions mercantiles des
contenus éditoriaux produits par les marques. Les contenus
éditoriaux des marques s’adressent à un public, qui est différent de
la cible. Le public consiste en un groupe autonome qui peut être
différent des acheteurs de la marque. S’adresser à un public
suppose une prise de parole adaptée ainsi qu’un positionnement
média distinct du positionnement de la marque.
La production de contenu éditorial par les marques passe
donc par une définition précise de la ligne éditoriale en plus du
positionnement de marque qui se destine lui à répondre aux désirs
de la cible alors que la ligne éditoriale vise à répondre aux attentes
légitimes d’un public. De plus, le public est une collectivité locale
dont les membres interagissent ensemble et qui ressemble à une
communauté et se distingue donc forcément d’une juxtaposition
d’individus sans lien ni conscience d’une unité comme c’est le cas
de la cible. La marque doit ainsi choisir entre nourrir une relation
forte et impliquée avec un public ou au contraire s’adresser à un
public plus vaste bénéficiant de moins de cohérence interne. Le
public est composé d’individus qui échangent, débattent et
discutent entre eux. Avec le contenu éditorial, la marque s’adresse
à un public en mettant à sa disposition des matériaux qui seront,
dans le meilleur des cas réappropriés ou transformés et
deviendront le support de la discussion. Elle ne doit plus se
contenter d’envoyer des messages ou des slogans comme si elle
s’adressait à une foule en espérant influencer l’opinion collective.
Elle doit au contraire jouer un rôle d’animateur sans avoir le
monopole de la parole. La communication éditoriale fonctionne
selon un modèle rayonnant où les produits font partie d’un système
global qui correspond à un sous-système culturel.
La marque construit, à travers la communication éditoriale,
des agencements et ensembles autour du produit. C’est donc le
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système dans sa globalité qui doit être congruent. Pour cela, la
communication de contenu doit identifier ce qui constitue le noyau
d’une expérience et la base d’un ensemble culturel. La
communication de contenu a un modèle rayonnant, bien distinct du
modèle focalisant dans lequel s’inscrit l’approche publicitaire qui
cherche à focaliser l’attention sur le produit présenté isolément.
L’arrivée d’Internet a ouvert la voie à ces nouvelles manières de
communiquer car elle permet notamment de “raconter des
histoires”. C’est l’occasion pour les marques d’intégrer les produits
dans un système plus vaste qui les dépasse et leur donne du sens.
Dans le modèle rayonnant, les produits sont restitués dans
un ensemble. La marque sort de la relation commerciale et étend
les moyens d’accès à la marque. Le bénéfice provient directement
de la consommation du contenu. Le temps est ainsi prolongé et
structuré et permet une fidélisation notamment grâce à la
périodicité des diffusions. Le produit fait partie d’une trame
narrative, d’un projet ou encore d’une expérience. La marque
indique comment s’en servir ainsi que des exemples d’utilisation.
Les histoires sont des exemples de systèmes organisés qui
donnent du sens à des éléments divers et qui les organise. Le
parcours des fondateurs ou le récit de la marque peuvent par
exemple servir pour créer des histoires. Les marques peuvent
également utiliser des patterns de la culture narrative partagée,
utiliser des éléments du patrimoine narratif mondial, de
personnages ou récits connus ou encore faire appel à des
scénaristes. C’est cette aptitude à créer des ensembles qui
permettra à la marque de rayonner autour du produit et de créer
des contenus complémentaires avec les messages publicitaires.
Cela permet au public une réelle projection imaginaire et une
identification au produit. Du reste, une expérience n’existe jamais
de manière totalement isolée, à part lorsqu’un individu la découpe
mentalement d’un champ global. Mais dans la conscience, une
expérience est un continuum. Cela a notamment été mis en
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évidence dans le modèle des “champs de conscience” de William
James en 1909100. Nous pouvons faire l’analogie avec les champs
de marque où chaque produit reste toujours un élément d’une
expérience complète à laquelle il donne sens.
“Le contenu de marque est par essence multidimensionnel et
prolifère sur un mode hypertexte. C’est d’autant plus fort sur le
web, car toutes les actions qui étaient dispersées dans des médias
exclusifs les uns des autres (publicité, marketing direct, publirédactionnel, etc.) sont désormais reliées sur un hypermédia. Dans
la communication classique, le consommateur est mis dans la
posture d’un enquêteur : c’est à lui de reconstruire l’univers de la
marque à partir de tous les indices auxquels il est exposé : spots
TV, packaging PLV, etc. Le consommateur se fabrique une image
qui ne coïncide pas nécessairement avec les intentions de la
marque. Désormais, le consommateur est un explorateur ou
voyageur ; al marque donne à voir plusieurs facettes de sa
personnalité, son univers. La communication ne passe plus
seulement par l’imaginaire mais par la connexion de choses
pratiques. Le discours construit n’est plus un territoire (projection
imaginaire d’un positionnement) mais un monde. Les marques
déploient un monde complet et cherchent à s’approprier des
univers thématiques. Sur Internet, les marques cherchent non
seulement à exister comme marque, mais à s’approprier des
univers thématiques. La marque cesse d’être une institution qui se
tient en vis-à-vis, et qu’il suffirait d’apprécier : elle devient un
paysage à l’intérieur duquel on peut se promener”101.
Les
ensembles
permettent
également
d’aider
la
mémorisation. En effet, la contextualisation des produits et des
marques les rend plus facilement mémorisables. La mémoire
fonctionne en effet d’après une logique de ramification et
William J. (2007), Philosophie de l’expérience, Un Univers pluraliste, Les
empêcheurs de penser en rond, Paris
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d'associations. Ils sont liés entre eux par des scénarios et des
ensembles organisés. Les marques doivent proposer des univers
complets pour toucher davantage la perception du consommateur.
Il est en effet intéressant de regarder du côté des travaux des
sciences cognitives et notamment des recherches sur le
fonctionnement de la mémoire. Il a notamment été montré que la
mémoire fonctionne dans une logique d'association. Gérard
Zaltman102 montre que le cerveau est une machine à créer des
associations, qu'il fonctionne en regroupant des idées par
ensemble. En effet, les souvenirs mémorisés sont liés entre eux
dans des ensembles organisés. Ainsi, les messages
communicationnels ont intérêt à être proposés au sein de contextes
généraux pour être mieux mémorisés par les consommateurs. Les
communications doivent être riches et le contenu éditorial a intérêt
à s'organiser autour d'une histoire, permettant plusieurs niveaux de
lecture. La marque doit être liée sans l'esprit du consommateur à
un sentiment, une image, une intrigue ou tout élément permettant
de créer un ensemble du système de la marque.
La contextualisation des produits et des marques est
nécessaire pour susciter le désir chez le consommateur qui
consomme en espérant obtenir un style de vie global plutôt que
l'acquisition d'objets isolés. En effet, Gilles Deleuze103, philosophe,
développe l'idée selon laquelle le désir ne correspond pas
uniquement à la quête d'un objet qui manque mais à la perspective
de différentes possibilités. Il dit “Désirer, c'est construire un
agencement, construire un ensemble”. Le marketing ne doit pas
focaliser le désir sur le produit, mais l'inclure dans un agencement
plus large. Le magazine de marque constitue un ensemble et
correspond à cette logique de rayonnement.
102
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2. Rentabiliser le contenu de marque
La création de contenu éditorial de marque est chaque fois
unique. Il est difficile à anticiper ainsi que d'estimer les bénéfices de
l'opération. La perception du contenu de marque dépend du
contexte et en cela est difficile à prévoir. Le contenu doit être
rentabilisé, car sa fabrication est faite sur mesure : le contenu varie
à chaque opération, il n'est souvent pas réutilisable et même les
processus de fabrications ne sont pas souvent reproductibles ce
qui entraine de devoir rentabiliser le contenu sans quoi la
production de contenu représente une perte sèche pour la marque.
Le mode de réception doit bien être envisagé, car pour que les
investissements soient rentables, le lecteur du magazine de
marque doit voir la marque éditrice pour l'associer au contenu
propose.
Stéphane Rosen, Energizer group : “La mise en place d'une
opération de communication articulée autour d'un contenu éditorial
répond à plusieurs spécificités, à tous les niveaux. Il y a un
management du contenu à apprendre. D'abord, j'ai pu constater
que l'implication de l'annonceur est beaucoup plus forte que dans
une campagne publicité traditionnelle. On passe d'une logique de
brief et supervision à une logique de co-création, en étroite
collaboration avec les créateurs. Il faut surtout tenir compte du
"paradoxe du contenu éditorial" et de ses répercussions sur la vue
des entreprises. Dans un mode de financement optimal, les
contenus les plus spectaculaires sont le fait de grandes structures
qui disposent de moyens importants, mais aux modes de prises de
décision parfois plus lourds. Les contenus les plus disruptifs, les
plus innovants émanent le plus souvent de plus petites structures,
qui ont moins de contraintes, et peuvent faire davantage preuve
d'audace, mais doivent faire avec "les moyens du bord", et
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demander à leurs partenaires des efforts budgétaires. Tout le
paradoxe du contenu se tient entre ces deux extrêmes”104.
Pour créer du contenu de marque éditorial, les ressources
humaines internes à l'entreprise doivent faire preuve d'une grande
implication. En effet, le contenu de marque éditorial concerne le
patrimoine de la marque, son histoire, ses savoir-faire, etc., et en
cela est difficilement attribuable à des tiers. Le travail nécessaire à
la création de contenu de marque éditorial est un mode plus
collaboratif. La relation traditionnelle entre les annonceurs et les
fournisseurs est également amenée à évoluer. Traditionnellement,
l'annonceur commande au fournisseur, il est son client et exige de
lui un respect de ses demandes. Un annonceur peut demander à
une agence de recommencer le travail jusqu'à ce que celui-ci soit
entièrement satisfait du travail. Ils travaillent ensemble en
respectant un processus de production établi et normé où les rôles
de chacun sont explicitement définis. Ce mode de fonctionnement,
reproductible, change avec le contenu de marque. En effet, sa
production relève plus du partenariat entre agence et annonceur.
L'annonceur reste client, mais n'est plus forcément à l'initiative de la
démarche. La production de contenu nécessite une collaboration
entre des profils différents, les interventions ponctuelles d'artistes,
de créateurs, etc. Ces intervenants, impliqués dans la production
de contenu sont souvent étrangers au monde du marketing. Ils sont
davantage des fournisseurs de contenus et sont d'ailleurs familiers
aux exigences de la création.
Samantha Campredon et Patrice Touboullie, consultants en
contenu de marque : “Pour les marques qui cherchent à éditer ou
créer du contenu, il est extrêmement important d'avoir une légitimité
ainsi qu'une réelle expertise dans les domaines abordés. Il est
difficile pour une marque de déclarer publiquement vouloir
s'approprier un sujet sans prendre en considération les savoir-faire
104
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et les actions des nombreux acteurs et associations déjà implantés
sur le terrain, notamment sur des enjeux de développement durable
ou des sujets d'intérêt général”105.
La production de contenu par les marques suit un rythme de
fabrication différent de ceux de la communication publicitaire
classique. Elle nécessite beaucoup de travail notamment en phase
de préproduction et de postproduction. Le rythme de production de
contenu dépend de la nature du contenu à produire : sa fréquence
varie en fonction du rythme de diffusion et s'éloigne donc du rythme
annuel auquel les campagnes publicitaires appartiennent.

3. La logique d’édition du consumer magazine
Les agences éditoriales doivent proposer des solutions
techniques aux marques pour remplir les fonctions du brand content
stratégique pour les marques. Mais ces solutions techniques ne
valent rien sans une stratégie éditoriale qui doit être définie en
amont par la marque. L’agence de communication de son côté
connaît les centres d’intérêt de la cible mais pas forcément les
pratiques de consommation ni les typologies de contenu. L’agence
éditoriale et l’agence de communication doivent donc travailler
ensemble à la production d’un brand content stratégique qui peut
revêtir de différentes formes et notamment celle du consumer
magazine.
Les marques aujourd’hui ne peuvent plus rester en marge des
contenus pour faire passer leurs messages : elles sont donc de plus
en plus nombreuses à devenir éditrices. Parmi les stratégies
d’édition, nous notons deux types de logiques : la logique de
rapprochement et la logique d’édition. La logique de rapprochement
rassemble l’association (parrainage, partenariat, événements) et
l’intégration (placement de produits) tandis que la logique d’édition
105
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98

rassemble consumer magazine, programmes courts, web tv, brand
content, marque-média, etc.
Les consumer magazine sont les précurseurs du brand
content, avec les programmes courts. En effet, le consumer
magazine est un premier exemple des tentatives des marques de
créer une relation avec clients qui dépasse la relation strictement
commerciale, et ce, par le biais du contenu. Les premiers consumer
magazine datent du siècle dernier. Ils sont nés aux États-Unis. Le
groupe Woolworths distribuait à l’époque un catalogue édité à 5
millions d’exemplaires. Aujourd’hui, d’apès la CMA (Content
Marketing Association), anciennement APA (Association of
Publishing Agencies), plus de 3 000 magazines existaient déjà en
2009 dont 200 en France. A l’époque, les agences Carat (Groupe
Aegis), Textuel la Mine (TBWA), Sequoia (groupe Markheia) et
Verbe (Publicis) se partageaient le marché et les grands
distributeurs avaient leurs propres magazines tels que Contacts
pour laFnac, Du côté de chez vous pour Leroy Merlin, Ca se passe
comme ça pour McDonald’s, Danone & vous chez Danone ou Envie
de plus chez Procter et Gamble.
Les objectifs du consumer magazine sont d’apporter des
informations qui puissent entrainer de l’engagement de la part des
clients envers la marque. La marque dispose d’un réel espace pour
mettre en valeur ses produits et services et en expliquant aux
consommateurs ceux susceptibles de satisfaire leurs besoins. Les
marques cherchent à produire et partager un contenu de qualité en
se basant sur une relation et dans l’objectif d’améliorer les ventes.
Les articles du consumer magazine comportent en général des
produits et des articles à propos de la marque ainsi que des articles
sur des thématiques plus générales liées ou non à l’univers de la
marque qui peuvent eux-mêmes être accompagnés d’offres
promotionnelles. Parfois, les marques peuvent décider de non plus
vendre des produits directement ou indirectement, mais d’exprimer
l’ADN de la marque comme le fait Nature et Découverte avec son
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magazine Canopée où la marque partage des témoignages
concernant l’écologie et mène également des partenariats avec des
photographes, illustrateurs, etc. Cette revue trimestrielle est un
élément parmi la plus large gamme de contenu éditorial proposé par
la marque : conférences, sorties dans la nature, maison d’édition
musicale, etc. La marque se positionne donc en tant que marquemédia à proprement parlé.
Les modèles économiques des consumer magazines peuvent
être la vente d’espace publicitaire, de pages rédactionnelles et de
diffusion gratuite pour en faire un support d’information. Gilles
About, président de l’agence Textuel la Mine témoigne : “Les
consumer magazines sont un pilier des plateformes éditoriales. Les
consumer magazine peuvent réellement devenir des magazines ou
des revues à part entière, au-delà de leur dimension commerciale.
L’exemple le plus frappant est peut-être le magazine bimestriel Du
Côté de chez vous, de l’enseigne Leroy Merlin,il montre que les
marques et l’expérience de la consommation sont des gisements
éditoriaux très solides”.
Les consumer magazines ont du mal à attirer les annonceurs
nécessaires, car ils souffrent souvent d'un manque de crédibilité.
Les consumer magazines, au-delà de leurs différentes formes
et objectifs sont les précurseurs d’une réflexion centrée autour de la
ligne éditoriale des marques et des domaines à investir. Internet
aujourd’hui leur permet de dépasser les limites de ces contenus
avec la vidéo et les flashs interactifs sur les actualités de la marque.
La marque peut donc davantage se concentrer sur l’offre éditoriale
qu’elle propose et contribue à rendre la communication crédible et
légitime ainsi que la promesse de la marque, notamment grâce à
des contenus exclusifs qui apportent du sens au discours de la
marque. Les marques aujourd’hui ont donc tout intérêt à devenir de
vraies marques-médias.
Le consumer magazine a connu une légère flexion en 2011,
mais est toujours en vogue. Il demeure un outil intelligent pour se
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rapprocher de ses consommateurs. Bien souvent, ils sont gratuits et
distribués aux consommateurs à des fins de marketing relationnel le
plus souvent sur les espaces de vente ou envoyés chez les
consommateurs. Ils ont pour objectif de mettre en valeur les produits
et d’apporter les informations qui permettent aux consommateurs de
justifier leur engagement. Les consumer magazines ne souhaitent
pas être confondus avec un fascicule publicitaire classique. Ils sont
diffusés dans l’objectif d’une fidélisation des consommateurs. La
marque souhaite apparaître comme un expert du sujet et gagner en
crédibilité aux yeux des consommateurs. En 2011, l’APA,
aujourd’hui CMA estimait à 200 le nombre de consumer magazines
en France dont les titres les plus importants étaient CanalSat
Magazine, Air France Madame, Carrefour Savoirs, Vies de famille et
TGV Magazine. En 2011, ces 200 titres ont généré 76,5 millions
d’euros de revenus publicitaires. Aujourd’hui, de nombreuses
marques lancent leurs consumer magazines digitaux, comme c’est
le cas de Zadig & Voltaire avec Blast, Club Med avec Happy Life ou
encore les 3 suisses avec le Mag.
Zadig & Voltaire a choisi Interakting pour développer son
application iPad permettant de télécharger son magazine digital.
Celui-ci permet à la marque de joindre sa problématique de
commerce en ligne et l’univers haut de gramme auquel elle
appartient. L’application, disponible gratuitement depuis 2013,
permet de créer son dressing personnel ainsi que d’acheter en ligne
tous les produits vendus par la marque. C’est le service marketing
qui se charge ensuite d’éditer les nouvelles versions du magazine.
Le magazine, Blast, est publié via la plateforme MagPad mise en
place par Interakting. La marque souhaite, à travers ce magazine,
développer sa présence de marque sur les supports en ligne et
également proposer une nouvelle manière de faire du shopping.
L’équipe de marketing digital de Zadig & Voltaire a choisi de réaliser
un site mobile différent du site commercial Internet ainsi que
l’application iPad pour publier ses magazines digitaux. Ce magazine
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est dérivé de son catalogue papier. Ségolène de Cassagne,
Responsable Web de Zadig & Voltaire raconte : “L'application iPad
est d'abord un outil d'image dans laquelle nous publions un contenu
exclusif et interactif. Elle apporte de la visibilité sur un nouveau
canal, l'AppStore, complémentaire au site mobile. Pouvoir acheter
des produits depuis l'application est un autre atout de la solution”106.
Les designers graphiques de Zadig & Voltaire utilisent MadPad pour
publier directement les catalogues digitaux grâce à un back office
sur Internet facile d’utilisation. Ils sont indépendants et peuvent
réaliser de façon autonome des pages enrichies d’éléments
interactifs et multimédias comme des textes enrichis, des vidéo, etc.
Raphaël Carles, directeur technique d’Interakting précise
“MagPad a été conçue pour faciliter la tâche aux utilisateurs métiers.
Elle est évolutive et pourra bientôt servir à développer des
applications sur d'autres plateformes mobiles pour tablettes ou
smartphones (iOS, Android, etc.). Elle pose les bases d'un modèle
industriel de développement mobile, déclinable dans de nombreux
domaines”107. Ségolène de Cassagne commente : “Nous avons
bénéficié d'une écoute très attentive des équipes d'Interakting. Et le
développement de la plateforme s'est fait en un temps record.Nous
avions lancé le projet en octobre 2012 et la plateforme a été livrée
en février. L'application Zadig & Voltaire magazine est en ligne
depuis et a atteint près de 10 000 utilisateurs”108.
L’application est présentée sur le site web de Zadig & Voltaire
et un mailing a été mis en œuvre pour prévenir les clients du
lancement du magazine. Le nombre d’utilisateurs progresse
régulièrement. Ségolène de Cassagne ajoute “Le constat est celui
d’une bonne fidélisation et d’un panier d'achat moyen supérieur à
celui du site Internet. En revanche, le taux de conversion est moins
élevé que celui du les réseaux sociaux, comme Twitter, lancés dans
106
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les mêmes conditions. Alors que nous étions partis sur la duplication
de notre catalogue papier de 40 pages avec une mise à jour
trimestrielle, nous testons actuellement un format plus court et
dynamique, mis à jour toutes les 5 semaines avec un contenu plus
exclusif”109.
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Chapitre 2 : Le magazine de marque en ligne, un panel
d’opportunités pour les marques
A/ Fidéliser les lecteurs et les consommateurs à travers
le contrat de lecture et le contrat de marque
1. Le magazine de marque, un outil de fidélisation
client
Les magazines de marques sont un outil indéniable pour les
marques afin de produire de la fidélité. Alors que le marketing
professionnel se développe, l’efficacité publicitaire traditionnelle est
remise en cause. Les marques montent en puissance, les
consommateurs y adhèrent de plus en plus et ce type d’extension
s’observe dans les différents univers sociaux. Selon G. Marion, le
“marketing relationnel” fait référence à deux cas bien
distincts : d’une part aux interactions qui s’intensifient avec les
techniques nouvelles permettant de gérer des bases de données
qui sont finement segmentées (type I) et d’autre part, les liens qui
s’intensifient entre consommateurs et entreprises et qui ressemblent
de plus en plus au lien social voire au lien affectif (type II). Avec le
marketing relationnel de type I, les démarches de marketing
relationnel sont celles du “marketing one to one” ou encore du
CRM110, qui induisent des offres et des interactions individualisées
avec les clients. Avec le marketing relationnel de type II, la relation
marchande cherche à passer de la transaction à des pratiques plus
CRM est l’acronyme de "Customer Relationship Management" ou "Gestion de la
Relation Client". Le CRM regroupe l’ensemble des dispositifs ou opérations de
marketing ou de support ayant pour but d’optimiser la qualité de la relation client, de
fidéliser et de maximiser le chiffre d’affaires ou la marge par client. Le CRM regroupe à
la fois des techniques d’analyse des données clients, des opérations marketing et des
opérations de support. Le CRM utilise tous les canaux de contacts disponibles avec le
client. Dans un sens plus restrictif, le CRM peut désigner l’ensemble du dispositif
informatique consacré à la gestion de la relation client”.
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humaines, en s’appuyant sur l’affect et en cherchant à faire
s’engager les consommateurs en les faisant s’impliquer dans une
relation durable.
Les enjeux du marketing relationnel sont alors de passer de la
notion de cible à celle du consommateur fidèle et de passer de la
maîtrise de la transaction à celle d’un lien social qui aille plus loin
que le simple lien marchand. De Montety soutient que “la promesse
d’une fidélité est une promesse de constance, d’engagement,
d’habitude, de croyance”111. Cette promesse est très utile pour les
marques notamment celles soumises aux risques de la compétition,
de l’indifférence et de l’instabilité.
Les marques sont porteuses de valeurs, elles sont des
moteurs sémiotiques, elles inscrivent les activités commerciales
dans un cadre symbolique et elles créent des relations. L’identité de
marque, de personnalité de marque et d’ADN de marque font
référence aux marques comme médiateurs de valeurs. Dans cet
ouvrage, nous étudions un de ces moyens de fidélisation : les
magazines de marque digitaux. Quelles formes médiatiques et
quelles stratégies communicationnelles doivent-elles revêtir pour
inciter les lecteurs à être fidèles à la marque ?
L’adhésion du lecteur à l’univers symbolique de la marque est
permise grâce au magazine de marque. Le contrat de lecture, mis
en avant par Véron et Fouquier112, permet d’établir le lien entre les
représentations et les pratiques, à travers la lecture du magazine
digital. Il permet ainsi de mettre en œuvre la relation entre la marque
et le lecteur. Le contrat de lecture permet de différencier les
positionnements de titres de presse, ceux-ci étant eux-mêmes des
marques, à partir de comparaisons entre les titres de presse. Nous
pouvons en déduire de cet instrument d’analyse, a l’origine modélisé
De Montety,C. (2005), “Les enjeux relationnels d’une fidélisation de papier : les
magazines de marque, entre pratiques et représentations”, Communication et
organisation, No. 27, p. 1-9
112
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actuelles, applications, Irep, Paris
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dans pour le media planning, différents modèles de contrat : de
lecture et de marque. Ou bien, nous pouvons déduire du contrat de
lecture l’impossibilité de d’employer l’expression de contrat
médiatique en cela que le magazine de marque ne peut pas être
appelé contrat alors qu’il regorge de brouillages, de glissements et
d’hétérogénéité. Pour savoir si l’on se situe dans le premier cas ou
dans l’autre, il faut interpréter le texte. Le contrat de lecture ou de
marque repose sur une stratégie éditoriale spécifique par rapport à
la cible. Dans le second cas, le niveau de texte est plus micro.
Véron, dans son développement du contrat de lecture, présente le
texte comme surface tandis qu’il étudie l’énonciation en termes de
niveaux de lecture. Cette analyse de l’énonciation suppose de
prendre en compte différents niveaux du texte ainsi que les
passages entre les différents niveaux de texte. Véron précise bien
que pour modéliser le dispositif médiatique il faut valider la réception
des lecteurs sur le terrain.
Le magazine de marque est un outil de rapprochement pour
les marques. Il tisse un lien social entre les lecteurs et les marques.
Ce lien est à la fois marchand et médiatique. Un magazine de
marque est tout d’abord un magazine édité par les marques destiné
en premier lieu à ses clients directs et potentiels. Les magazines de
marques mêlent publicité et contenus journalistiques et représentent
en cela des objets hybrides. Nous considérons ici les supports
élaborés et ambitieux potentiellement vendus en kiosque tels que
Du côté de chez vous de Leroy Merlin.
Le magazine de marque est l’extension de plusieurs pratiques
comme la presse grand public, la presse interne, la presse gratuite,
la communication de marque ou encore le marketing direct. Le
statut de magazine de marque peut être controversé dans le sens
où le lien économique entre la presse et les entreprises est tabou et
confronte potentiellement l’espace public et les intérêts privés. Le
magazine de marque se conçoit comme un outil relationnel,
symbole du lien marchand des sociétés postmodernes.
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2. Origines d’un outil de brand content pas comme
les autres
Les premiers magazines de marques sont apparus au début
du XXème siècle113 et se sont développés dans les dix dernières
années sous l’effet des évolutions de consommation et des
pratiques professionnelles. En effet, nous assistons depuis la
dernière décennie à une montée des marques comme moteurs
sémiotiques et symboliques. Les marques donnent de la cohérence
aux discours et intègrent de multiples objectifs. Le discours des
marques a la capacité sémiotique d’apporter de la cohérence et
d’instaurer une relation avec chaque consommateur. Les magazines
dans leur nature ont le pouvoir de donner de la crédibilité à
l’information par le biais de l’écrit114. Ils sont reconnus pour leurs
succès auprès des lecteurs, contrairement aux difficultés
rencontrées par la presse quotidienne. Le magazine est également
le lieu, où, à l’origine, les informations marchandes et d’intérêt
général se rencontrent. De plus, cette association d’informations est
légitime dans un contexte où le récit journalistique a tendance à se
déconstruire, car les notions auxquelles il est rattaché, notamment
d’idéal démocratique et de transparence font souvent l’objet de
vives critiques. En effet, le journalisme est perçu comme limité par
les pratiques économiques et publicitaires auxquelles il est contraint.
Le journalisme reste néanmoins rattaché aux notions de crédibilité
et d’idéal et est aujourd’hui considéré accessible aux marques qui
peuvent désormais l’utiliser pour ses pratiques de communication et
de marketing.

Malaval C. (2001), La presse d’entreprise. Histoire d’un pouvoir, Belin, histoire et
société, Paris
114
Vandendorpe C. (1999), Dupapyrus à l’hypertexte, essai sur les mutations du texte
et de la lecture, La découverte, sciences et société, Paris
113
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Les magazines de marques existent depuis la fin du XIXème siècle.
Nous assistons aujourd’hui à leur déploiement dans le monde des
entreprises, car ils présentent de nombreux atouts pour ces
derniers. Le magazine a une valeur informative et une valeur de
support, il est rattaché à la notion d’objectivité et à la crédibilité,
concepts eux-mêmes inhérents à l’univers du journalisme. De fait, le
genre magazine séduit grâce à sa forme accessible et plaisante. Le
magazine se fait prescripteur objectif et légitime en mêlant
informations du quotidien, des modes de vie et de consommation.
Le contrat de lecture désigne le lien construit par les marques.
Il nécessite de mettre en place des constances dans les
mécanismes employés, de faire preuve d’un certain systématisme
dans l’énonciation, ce qui est d’autre part difficile pour les
magazines de marques qui ont plus recours aux brouillages et
glissements pour rester légitime tout en étant commercial. Les
magazines de marques sont appréciés par les lecteurs qui y voient
une forme publicitaire détournée, mais profitent des avantages
esthétiques, pratiques et culturels des magazines qui ont l’avantage
d’être faiblement intrusifs. Cette acceptation est permise par une
perception généralement claire autour de la dimension publicitaire
des magazines de marques, une absence de recherche sur l’éditeur
ainsi que de repères sur les types de production déjà existants.
L’adhésion aux magazines en revanche n’est pas systématiquement
liée à une fidélité envers la marque. Pourtant, l’objectif de base du
magazine de marque est de faire passer de la lecture du magazine
à l’acte d’achat et cela relève d’un challenge important que les
marques relèvent en plaçant leurs produits et valeurs au sein de
représentations culturelles sociétales. Les magazines de marques
valorisent la relation commerciale en la plaçant sous l’angle de
l’échange symbolique. La nature sémiotique des marques est ainsi
institutionnalisée et les marques, en créant du sens dans l’espace
social, affirment leurs statuts économiques et communicationnels et
créent des liens symboliques dans les échanges marchands.
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Historiquement, le contenu de marque commence dans le
secteur de l’imprimé, avec l’exemple du magazine Du côté de chez
vous de Leroy Merlin et produit par l’agence Textuel. La vente en
kiosque par laquelle elle a débuté a montré des résultats limités
autour de 50 000 exemplaires puis finalement le bimensuel est retiré
gratuitement en magasin pour les consommateurs qui disposent de
la carte (500 000 exemplaires disponibles). D’autres marques optent
pour l’envoi du magazine, comme Nespresso Magazine ou des
sociétés d’assurance par exemple qui cherchent à maintenir la
relation en dehors de la simple facture annuelle. Bien souvent, ce
sont les émotions positives suscitées par la marque telles que le
plaisir, la joie, le rire, l’étonnement ou encore l’apprentissage qui
nous permettent de retenir leur message. Les contenus du
magazine de marque digital s’apparentent à la catégorie des
contenus utiles et pratiques. Autrement dit, ils alimentent la brand
utility c’est-à-dire la capacité de la marque à rendre service à travers
sa communication, et ce, dès ses premiers stades.

3. Mettre en œuvre une stratégie marketing
spécifique pour placer la marque au centre d’une
culture partagée
Dans les magazines de marques, les marques doivent veiller
à attirer le lecteur en respectant une stratégie marketing. Cette
stratégie marketing peut-être orientée sur la stimulation du trafic115
ou encore sur le développement d’une image de marque. Dans tous
les cas, le magazine de marque doit veiller à penser chacun de ses
aspects : thématique, discursif et énonciatif, dans un souci de
lisibilité. Les magazines de marques peuvent paraître aux yeux des
lecteurs comme un détournement publicitaire, qui cherche à s’attirer
“La création de trafic dans le contexte du marketing Internet désigne généralement
l’ensemble des actions dont le but est de générer des visites sur un site web sans
forcément avoir un objectif de transformation immédiate. Le but est de faire découvrir
un site ou un service ou de générer des revenus publicitaires”.
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des connotations positives et à s’éloigner des connotations
négatives. Pour autant, ces magazines, hybrides, peuvent
apparaître comme outil de détournement et d’appropriation, de
transgression et de reconnaissance. À travers ses thématiques, le
magazine de marque mêle références à la marque, à travers
l’évocation de ses produits, boutiques, de son histoire, etc. et
références générales ou encore “universelles”. Ces références
s’adressent à l’individu social, elles sont temporelles, spatiales,
humaines ou encore de l’ordre des pratiques générales (voyager, se
restaurer, travailler, dormir, partager, etc.) ou spécifiques
(photographier, décorer, dessiner, etc.). Ces références sont des
opérateurs symboliques. Par exemple, boire un verre est une
pratique énormément représentée dans les magazines. Elle y est
représentée à travers la pause boisson par exemple et symbolise la
détente, le plaisir, la convivialité, le partage, etc. En présentant cette
pratique associée à une réalisation effectuée grâce à la marque et à
ses produits, elle transmet les valeurs de détente, plaisir, etc. aux
produits de la marque. Boire un verre est vécu au quotidien par tout
un chacun, quelque soit son mode de vie ou son origine sociale et le
magazine de marque, en utilisant cette pratique, fait référence à une
représentation sociale largement connue par les lecteurs. C’est une
opportunité exceptionnelle pour la marque de promouvoir ses
produits, en les plaçant au centre de pratiques sociales bien
connues de tous telles que partir en vacances l’été, prendre de
bonnes résolutions pour la nouvelle année. La culture de marque de
déploie au fil des pages du magazine de marque et se place à
l’intersection entre les référents généraux culturels connus. La
marque est alors intégrée dans une culture sur mesure. La culture
de marque crée un dialogue avec les individus sociaux au moyen de
la reconnaissance d’éléments connus qui font partie de
représentations bien établies au sein de la société. Ainsi, l’individu
social peut se reconnaître et se projeter dans une image idéale.
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La création de contenu éditorial est vue comme un signe de
modernité par les consommateurs qui apprécient l'adoption par la
marque de moyens de communication nouveaux. L'image de
marque116 est valorisée par les démarches de création de contenus.
Cela permet à la marque d'enrichir ses propres valeurs, mais
également de se présenter, d'avoir plus d'espace pour exprimer son
identité, ses missions, ses valeurs, etc. Cela leur permet de se
distinguer de la concurrence et de renforcer leur pouvoir d'attraction.
Les marques se concevant elles-mêmes comme institutions
culturelles ont l'opportunité de défendre leur patrimoine et de
préserver leur identité. C'est le cas notamment des marques de
luxe. En effet, les marques de luxe n'ont pas pour premier objectif
de répondre aux besoins des consommateurs. Elles sont davantage
en force de proposition pour les consommateurs, ce qui les
rapproche de la logique des médias. Le contenu de marque est
donc une évolution naturelle dans la communication des marques
de luxe. De plus, elle dispose d'une histoire et d'un patrimoine à
partager avec les consommateurs. L'univers du luxe en un réel
prétexte à construire le mythe. La production et le partage de
contenu enrichi et renforce la relation à la marque, que ce soit entre
les collaborateurs au sein de la marque ou entre la marque et ses
consommateurs. La relation entre les marques qui deviennent des
médias à part entière et le public est une relation directe, affranchie
du passage par l'intermédiaire des médias traditionnels.
Classiquement, la relation à la marque est indirecte, elle nécessite
le passage par d'autres médias, des sites d'achat, etc. Le rapport
“L’image d’un produit, d’une marque ou d’une société correspond à la façon don’t
celle-ci est perçue par les consommateurs. Cette perception peut se faire sur des
critères objectifs (image de produit haut de gamme à prix élevé) ou subjectifs ("produit
de vieux"). L’image de marque est la résultante des caractéristiques du produitou de la
marque considérés, mais elle est également largement influencée par les actions
publicitaires. Lorsqu’elle est positive, l’image de marque favorise la commercialisation
d’un produit et la pratique éventuelle de prix élevés”.
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direct est difficile à atteindre par les consommateurs dans la
boutique ou sur le site d'une marque. Lorsque la marque devient un
média, une relation directe se construit avec la marque. Le public
est attiré par des supports produits par la marque, qu'elle maitrise
totalement et qui permettent à la marque de se substituer aux
médias habituels. Cette relation directe permet aux marques de
disposer d'un environnement qui leur assure la meilleure qualité
possible avec leurs cibles. Elles peuvent ainsi maitriser ces
interactions et instaurer un vrai dialogue qui se déploie dans le
temps. En effet, le contenu de la communication éditoriale est
pérenne, régulier et fidélisant. Le déploiement d'une relation directe
permet à la marque d'alimenter sa base de contacts et de disposer
de toute une série d'informations sur sa clientèle : nombre de
lecteurs, nombre de téléchargements, etc. Elle peut alors se servir
du contenu comme base pour réaliser ses études et enquêtes
auprès des consommateurs. La communication éditoriale peut être
utilisée pour créer une relation avec une communauté restreinte
devenant alors ambassadeur de la marque. La communication
traditionnelle, publicitaire a, elle, l'objectif de créer un contact de
l'ordre d'une relation plus faible, et ce, avec un grand nombre de
consommateurs potentiels. Les marques peuvent justifier d'une
prise de parole avec les consommateurs par le fait qu'ils doivent
nécessairement s'adresser aux consommateurs pour leur suggérer
les contenus susceptibles de les intéresser. Le contenu éditorial est
donc un moyen légitime de justifier d'une prise de parole avec les
consommateurs. La parution d'un magazine est notamment un
prétexte pour s'adresser aux consommateurs. Le contenu éditorial
peut également être l'occasion pour une marque d'accroître sa
visibilité et sa notoriété en s'adressant à un public plus vaste, plus
large que la cible de consommateurs uniquement.
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B/ Transmettre ses valeurs et intégrer ses produits
dans un système qui les dépasse et leur donne du sens
1. Les codes de la presse magazine revisités par
les marques
Les lecteurs de magazines ont intégré depuis l’enfance les
formes et caractéristiques génériques du magazine. Ces formes
sont repensées et aménagées dans le cadre du magazine de
marque afin de valoriser la marque et ses attributs. Les codes de la
presse magazine sont préservés, mais les matériaux sont dérivés.
Certains magazines de marques n’ont pas d’éditorial, ou encore
contiennent des articles qui ne sont pas signés par les journalistes
dans la plupart des cas. D’autres types de formes sont repris et
particulièrement appréciés par les magazines de marques, telles
que les rubriques comme les fiches techniques qui permettent à la
marque de faire passer le lecteur du voir au faire et du faire à
l’achat. C’est ce que permettent les rubriques mêlant conseils, listes
d’achats, etc. Pour certaines marques, il s’agit de susciter le désir
d’accéder à certaines cultures du monde dans l’esprit de la marque.
La marque peut donc, par différents processus, être valorisée par
les propriétés des modes discursifs de la presse magazine. Les
magazines de marques sont ainsi l’opportunité pour les marques de
mettre en avant leur originalité, leurs spécificités et de les intégrer
dans des représentations et formes normées de la société. Le
magazine de marque permet au lecteur d’accéder aux produits et
services de la marque dans un environnement connu et légitime.
Ces techniques discursives s’inscrivent dans des stratégies
relationnelles.
L’énonciation du magazine est la prise de position à travers
laquelle la marque décide de mettre le magazine au service de la
marque. En effet, le magazine de marque constitue une étape dans
le processus commercial. Cette posture commerciale du magazine
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de marque peut être officiellement assumée ou bien masquée, voire
reniée, lorsque la marque décide d’apparaître comme un
énonciateur médiatique. Le magazine apparaît alors comme
l’organe médiatique de la marque et lui permet de donner plus de
cohérence au discours et à l’énonciateur. Le lecteur est considéré
comme un être multidimensionnel, citoyen, consommateur, client,
étudiant, etc. Les valeurs de la marque permettent de donner de la
cohérence à l’énonciation. C’est en s’adressant à un destinataire
spécifique que la marque passe à une personnalisation de la
relation. Avec la lecture, il prend en compte le principe de singularité
individuelle et tend à mettre en place des offres à la carte,
combinables selon ses préférences personnelles. Ainsi, le magazine
de marque permet de passer du “vous” au “tu” en jouant de l’espace
disponible, des goûts et de la situation démographique. Ce
brouillage énonciatif masque la visée première de la marque, de
persuader à travers son discours. Ainsi, le destinataire est touché de
manière plus intime et son statut passe de statut de cible à celui de
lecteur. La relation individu-marque semble alors désintéressée et
“dépublicitarisée”.
Les recherches de De Montety117 ont permis de recueillir de
précieuses informations grâce à une série d’entretiens auprès de
lecteurs de magazines de marque. Les techniques projectives
employées ont permis de faire apparaitre les représentations
associées aux magazines de marque puis de les confronter aux
trois pôles du contrat de lecture précédemment présentés. Tout
d’abord, il a été montré que pour la plupart des individus interrogés,
les magazines de marque sont de natures publicitaires, ils
perçoivent assez clairement l’implication de la marque pour les
réaliser, en revanche le statut même du magazine de marque et son
édition par la marque restent floue. Comparé aux autres stratégies
publicitaires, le magazine de marque est fortement accepté par les
De Montety, C. (2005), “Les enjeux relationnels d’une fidélisation de papier : les
magazines de marque, entre pratiques et représentations”, Communication et
organisation, No. 27, p. 1-9
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individus interrogés qui se montrent beaucoup plus réfractaires à la
publicité notamment de type intrusif et la rejettent quasiment de
manière unanime tandis qu’ils adhèrent aux magazines de marques
dont le lien commercial est jugé intéressant. Les lecteurs de
magazine de marques montrent en revanche une certaine
indifférence face aux magazines de marque. Leur valeur est souvent
relative et moins importante comparé aux magazines de la presse
traditionnelle. Néanmoins, leur légitimité n’est pas remise en cause
par les lecteurs. Il n’est pas démontré de lien entre la lecture et
l’achat des produits. Les lecteurs se situent davantage dans l’usage
du magazine que dans la recherche d’achat. L’utilisation des
magazines de marques est très personnelle. Les lecteurs s’en
servent pour anticiper de futurs achats, comme sources
d’informations, pour voir “ce qu’il se fait”, comparer des prix, etc.
La création de contenu, à travers le magazine de marque,
emprunte son genre éditorial au magazine qui dispose de codes et
règles spécifiques, d’une histoire au cours de laquelle les lecteurs
ont acquis des habitudes de réception et de lectures. Le public d’un
magazine s’attend notamment à ce les journalistes ou les
enquêteurs se mettent en retrait de leurs sujets et exposent les faits
de façon objective. Les marques doivent veiller à respecter ces
critères. Les marques doivent veiller à rendre l’information objective,
car elle dispose déjà un problème de légitimité dans la production
de contenus rédactionnels. Les contenus pratiques par exemple ne
peuvent pas simplement mettre en scène des produits dans leurs
contextes d’usage. Elles doivent aller plus loin en dépassant la
simple description de l’utilisation du produit et apporter une vraie
valeur d’usage. Les contenus informationnels sont plus facilement
mis en œuvre par les marques que les contenus de marque d’ordre
de l’entertainment. En effet dans ce domaine, les marques ont
tendance à créer des contenus divertissants qui sont soient pauvres
ou soient ont du mal à s’imposer, où elles rivalisent avec des
expériences très engageantes telles que les concerts, spectacles,
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etc. Dans les deux types de domaines, le niveau d’exigence du
public est très élevé, de l’ordre de la haute satisfaction. La ligne
éditoriale doit être pensée par la marque afin d’offrir une offre média
qui corresponde à son positionnement et à son offre “produit”. Pour
cela, elle doit veiller à répondre à un certain nombre de
questionnements. Elle doit se positionner d’une part sur les
ensembles culturels qui sont pertinents pour elle, analyser les
attentes des consommateurs de la marque en termes de médias,
définir les valeurs et les thèmes de la marque à partir desquels il est
judicieux de fabriquer du contenu et enfin si le patrimoine de la
marque est suffisant pour produire du contenu ou s’il est plus
judicieux de s’associer à du contenu préexistant.

2. Déployer son image de marque à travers le
magazine de marque
Les magazines de marque relèvent différentes formes
médiatiques, mais ont en commun le fait d’être édités par des
entreprises qui souhaitent développer les achats de façon indirecte
et directe. La manière directe consiste à stimuler du trafic tandis que
la manière indirecte consiste à renforcer l’image de marque. De fait,
le magazine de marque a pour cible d’une part les lecteurs et
d’autre part les consommateurs. Le magazine de marque a un
double statut : informationnel et publicitaire.
Les entreprises, en faisant le choix d’éditer leur propre
magazine, investissent pour rendre leur discours audible et crédible.
Leur nature sémiotique permet la constitution d’ensembles qui ont
du sens. En offrant une lecture pédioridique de leur magazine digital
aux consommateurs, la marque est présente dans l’esprit du
consommateur (bénéfice cognitif), les lecteurs apprennent plus des
valeurs de la marque, de son histoire et de ses produits (bénéfice
cognitif), elle est reconnue par le lecteur qui établit pour elle une
préférence (bénéfice conatif). La marque incite le lecteur à l’action à
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travers des événements, des nouveautés, des promotions qu’elle
propose. Ce sont les bénéfices provoqués par l’intégration non
intrusive de la marque dans l’environnement familial. Le magazine
procure un moment de plaisir aux lecteurs, intensifié par les dons
réguliers du magazine. Le magazine accompagne le lecteur grâce
au conseil. Mais surtout, le magazine digital donne l’impression
d’appartenir à une communauté privilégiée, qui constitue le bénéfice
le plus important : l’affectif.
Les bénéfices du magazine sont un lien durable du
consommateur à la marque éditrice et le développement d’un
attachement durable pour l’organisation. Celle-ci est alors assurée
d’achats fréquents, voire de l’exclusivité d’achat dans une certaine
catégorie de bien et services ainsi que l’élargissement du panier
moyen du consommateur.

3. Un univers où trois pôles sont réunis : nous,
vous et eux
Selon Bülher118, la communication peut être caractérisée
comme un domaine à trois pôles qui réunit l’énonciateur, le
destinataire et l’univers dont ils parlent. Dans les magazines
digitaux, l’énonciateur se confond souvent avec le monde dont nous
parlons et l’univers de la marque. Il s’exprime au nom de la marque,
il est le correspondant de ses activités commerciales et correspond
à un ensemble médiatique a priori indépendant. Dans d’autres cas,
nous distinguons l’énonciation culturelle de l’énonciation marchande
et cela a pour but de faire oublier au lecteur qu’il est une cible. Le
destinataire est interpellé sous différente forme, du consommateur
au citoyen en passant par l’individu dans son contexte social et
familial ou dans des mouvements collectifs. Quelque soit sa
situation, il est encouragé à consommer le magazine tandis que le
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Bülher K. (2009), Théorie du langage, Agone, Marseille
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monde dont nous parlons intègre les domaines publicitaires et
journalistiques.
Tout l’intérêt du magazine digital tient dans le fait que
l’énonciateur va valoriser la marque tout en conservant les
caractéristiques d’énonciation du magazine. La marque est
positionnée comme savante et propose des informations pratiques
et accessibles à un destinataire qui souhaite recevoir des conseils et
des mises en œuvre. Les objets y sont scénarisés, les produits de la
marque y sont mis en évidence. Le lien de proximité du magazine
de marque s’observe à travers les interrogations, exclamations, les
“nous”, les “vous” ; à travers l’intégration dans le système de normes
collectives : saisons, fêtes, etc., et enfin à travers l’intégration de
personnages mis en scène dans leurs quotidiens, renforçant ainsi le
rapprochement avec le lecteur et en l’invitant à développer son
propre regard sur les objets et les personnes. Cela donne
l’impression au lecteur d’entrer dans l’intimité d’un univers dont il est
proche, mais qui n’est pas son propre univers.
La relation de proximité est enrichie par le fait que le lien entre
“voir” et “avoir”, entre “lecture” et “consommation” n’est pas explicite.
C’est donc au lecteur de deviner, grâce à des marqueurs qui se
trouvent dans les emplacements stratégiques (la “Une”) ou encore à
des références directement faites à la marque (présentation de ses
produits par exemple), la manière d’accéder à la consommation
symboliquement proposée par la marque dans son discours.
Finalement, le système communicationnel du magazine est établi de
façon à être profitable aux marques : journalistique et sans intention
publicitaire.
Le magazine de marque sert au moins quatre objectifs : la
construction et/ou le déploiement de l'image et de l'identité de
marque, la relation à la marque (attachement, proximité), les ventes,
la notoriété et la visibilité de la marque (émergence, mémorisation).
Concernant l'image de la marque, elle est soignée grâce à
l'enrichissement de nouvelles valeurs et/ou à leur expression
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explicite. Concernant l'identité, elle est mieux connue et partagée.
La marque, avec le magazine de marque, a l'opportunité de se
montrer sous au autre angle, au-delà du simple angle marchand. La
marque devient un agent culturel et dépasse ainsi son simple statut
de vendeur. Ses intérêts ne sont plus uniquement commerciaux.
Des relations plus riches et plus complexes peuvent alors se nouer.
La marque, en devenant productrice de contenu éditorial, ne se
focalise plus uniquement sur les produits, mais les intègre dans un
sous-ensemble culturel. Cela représente une forme de détachement
de la part de la marque qui est valorisée par les consommateurs qui
y voient une forme de respect. La marque, qui peut être amenée à
aller jusqu'à malmener ses propres produits (sans pour autant les
dénigrer), doit se montrer plus que jamais sûre de la qualité de ses
produits. Elle les expose sous les yeux de tous, convaincue de leur
qualité. Les valeurs auxquelles les marques seront associées
dépendront du genre de contenu produit. Les contenus divertissants
sont associés à l'émotion et à la sympathie. Ce sont les contenus le
plus à même de construire une émotion positive et ainsi une
préférence de marque. Les contenus pratiques sont associés à la
générosité, la proximité et la gratitude et les contenus de découverte
à l'expertise ou l'appropriation d'un territoire. La démarche de
production de contenu est l'opportunité pour la marque de
crédibiliser une démarche d'ensemble et elle permet également à la
marque de prouver son expertise en allant plus loin que la simple
proclamation de cette expertise. La marque peut ainsi montrer
qu'elle dispose d'une réelle passion pour l'univers qu'elle traite.
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C/ Les conditions essentielles à la réussite d’un
magazine de marque digital
1. Répondre aux requêtes des internautes
Sur Internet, le contenu est une condition essentielle de la
visibilité des marques sur les moteurs de recherche. La production
de contenu par une marque peut être l'occasion de créer un
événement autour de son lancement. La création de contenu peut
devenir un moyen d'élargir l'audience potentielle de la marque ainsi
que son territoire média. Cela permet également de rassembler des
journalistes, d'organiser des conférences de presse et des
événements autour du lancement afin de créer du buzz et enfin de
faire de la publicité autour du contenu lui-même. Afin d'augmenter
sa visibilité sur le web, les marques doivent veiller à proposer un
contenu riche qui correspond aux requêtes des internautes sur les
moteurs de recherche. La communication éditoriale doit donc être
faite selon les requêtes des internautes afin que les contenus
produits répondent à leurs requêtes. Les éditeurs de contenus
professionnels tels que l'AFP ou Relaxnews peuvent être un soutien
pour les marques qui peuvent utiliser des contenus fournis par ces
agences dans le cadre de prestations payantes. L'objectif de
contenu éditorial réside classiquement dans l'augmentation des
ventes soit de manière directe, lorsque la marque s'adresse aux
lecteurs, soit de manière indirecte, en agissant auprès des leaders
d'opinion. La marque doit également veiller à associer son contenu
éditorial à des moyens d'achat, en renvoyant sur les sites et
boutiques afin de transformer les lecteurs en consommateurs.
Afin que les contenus soient vus et consultés, les marques
doivent promouvoir leurs contenus. Pour cela, elles disposent des
moyens classiques tels que la publicité. Les supports de contenus
peuvent être les boutiques de la marque, son site web, etc. Les
magazines de marque peuvent être diffusés par abonnement dans
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le cadre d'un programme relationnel, c'est le cas par exemple de
Nespresso, ou Croquons la vie de Nestlé ou encore être distribués
sur le point de vente tels que Biguine magazine ou Air le Mag chez
McDonald's. Avec Internet, les marques s'affranchissent des
nécessités d'impression et peuvent alors s'appuyer sur le site de la
marque pour promouvoir leurs contenus ou sur des sites dédiés.
Fréréric Bellier, directeur de la régie publicitaire de
Dailymotion témoigne : “Avec le Web, les marques peuvent créer du
contenu, et dans une certaine mesure elles peuvent le diffuser. Mais
pour qu’un contenu soit réellement vu, partagé et crée du lien, il doit
s’inscrire dans la logique de la consommation des médias et se
mettre là où les gens vont. Il ne sert à rien d’avoir un super contenu
isolé sur un mini-site dédié que personne ne consulte, ou en page
20 des résultats d’une requête vidéo, s’il n’est pas associé à la
bonne communauté d’internautes, s’il n’est pas rattaché à un
contenu proche”. "Il faut rappeler ces vérités car certaines marques
se concentrent sur la création du contenu et oublient le volet
diffusion”. "Il faut aussi se servir des leviers métriques. Sur le Web, il
est très facile de consulter les courbes de visionnage, le temps
d’engagement des internautes et d’être très précis sur les moments
où ils décrochent pour aider les marques à concevoir leurs contenus
pour optimiser leur qualité et visibilité. L’émergence d’un contenu
sur le Webest une dynamique très complexe. Aussi les marques
doivent penser dès le départ à la fois à l’idée créative et à la
stratégie de diffusion. C’est à cette condition qu’une marque montre
qu’elle a compris le fonctionnement d’un media”119.
Pour créer un magazine de marque digital efficace, certaines
règles sont importantes à respecter : les marques doivent, dans la
mesure du possible, parler le moins possible d’elles et adopter une
stratégie ainsi qu’une ligne éditoriale pour ressembler au maximum
à un média. Les produits et la marque doivent être au service de la
119
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qualité éditoriale. Le bénéfice apporté au lecteur doit être
proportionnel à l’effort d’attention, le temps et l’énergie qui lui sont
demandés pour impliquer le lecteur à la hauteur de ce qui lui est
proposé. Des efforts importants doivent être consacrés à la mise en
œuvre de la visibilité du magazine, c’est-à-dire en termes de
référencement, lisibilité, ergonomie et chapitrage. Les contenus
doivent être utiles pour les consommateurs, soit pour leur
pertinence, soit pour le plaisir que leur lecture peut engendrer chez
ces derniers. Les contenus doivent être créés de telle sorte que les
consommateurs souhaitent se l’approprier et le partager avec
d’autres. Les actifs de la marque doivent être identifiés comme
potentiels atouts médias. Les marques doivent veiller à ce que les
valeurs soient transférées du contenu vers la marque, notamment
grâce à des liens thématiques, symboliques ou encore stylistiques.
Le trafic sur le magazine digital doit être mesuré et doit permettre de
calculer le niveau d’engagement, grâce aux données de temps de
consultation. Les outils de mesure doivent être utilisés afin
d’optimiser la qualité de son contenu.

2. Produire un contenu à haute valeur ajoutée
Certaines conditions sont essentielles à la réussite d'un
magazine de marque en ligne. Les marques doivent respecter les
conditions générales qui s'appliquent à la démarche de contenu
éditorial ainsi que les conditions particulières qui s'appliquent au
magazine afin de produire un contenu de qualité, digne d'un éditeur
classique, de mettre en œuvre la promotion et la visibilité du
contenu, d'apporter une contrepartie au temps sollicité au lecteur et
enfin d'assurer le transfert des valeurs du magazine à la marque.
Pour cela les marques doivent respecter une exigence de haute
qualité éditoriale et proportionner l'effort demandé au lecteur et le
bénéfice qu'il tire de son expérience. Dans une économie de
l'attention, la qualité éditoriale est la condition essentielle de la
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réussite du magazine de marque en ligne, car seuls les contenus à
forte valeur ajoutée auront accès à la visibilité. Il est également très
important pour les marques de convaincre les consommateurs ou la
cible d'audience de visionner le contenu éditorial et donc de lire le
magazine de marque en ligne. Celui-ci est en concurrence avec
l'ensemble des contenus disponibles sur le web, produits
notamment par les médias traditionnels et également par les
marques voisines. En effet, les individus ont besoin de réelles
convictions pour s'exposer aux contenus de marques alors que les
contenus disponibles sont déjà si riches et si nombreux. C'est la
condition primordiale pour que le niveau de satisfaction soit assez
important afin de susciter le bouche-à-oreille.
L'exigence de qualité est d'autant plus grande que la création
de contenu éditorial par les marques n’est pas a priori forcément
légitime en tout cas, cela ne va pas forcément de soi pour les
lecteurs. Les marques travaillent avec des créateurs de contenus
tout en visant le bénéfice du public. Les équipes spécialisées dans
la création de contenu sont le plus à même de savoir quels formats
sont plus pertinents et quelles sont les attentes des publics. C’est
pourquoi les marques doivent faire appel à elles pour réaliser leur
magazine de marque et réinventer les objectifs marketing de
notoriété, vente et image dans cette vision plus large.
Mettre en place un magazine de marque est un challenge dont
il ne faut pas sous-estimer les difficultés. Cela nécessite de bons
rédacteurs, un directeur de distribution qui veille à la visibilité du
magazine, des personnes qualifiées en charge de la publicité et des
graphistes qui respectent les délais. Il faut trouver un nom, définir
l’orientation et la mission du magazine, ses objectifs, sa politique de
rédaction ainsi que son architecture. Il faut également veiller à cibler
la clientèle ainsi que le marché et choisir la voie de distribution. Il
faut enfin choisir l’agence de production ainsi que les graphistes.
Les styles de rédactions et niveaux de langage des différents
rédacteurs ne doivent pas se faire sentir afin que le contenu soit
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cohérent. Les expériences relatées, les dossiers, thèmes, sections
doivent, sujets et articles être particulièrement intéressants. Le
magazine doit avoir son identité propre et une clientèle ciblée. Les
magazines doivent se démarquer et devenir complémentaires
d’autres médias tels que la radio ou la télévision, car ils sont en
rivalité avec les quotidiens et l’audiovisuel. Le magazine doit être
sélectif et se démarquer des magazines concurrents en possédant
une identité forte. Le magazine doit pouvoir compter sur des
revenus supplémentaires.
La création d’un magazine de marque digital est a priori
accompagnée d’un certain investissement financier et le contenu de
marque n’étant pas la mission principale des marques, la plupart
des responsables de marque sont peu convaincus par l’intérêt d’une
telle opération qu’ils perçoivent davantage comme un
investissement hasardeux et surtout sans garantie de retour sur
investissement et d’efficacité quand d’autres opérations de
communication sont mieux connues et déjà installées. La création
d’un magazine de marque digital nécessite un investissement dès la
phase de production contrairement à une campagne publicitaire
traditionnelle où 20 % des coûts correspondent à la phase de
création et 80 % à l’achat de média pour sa diffusion. Pour le
magazine de marque digital, il faut plutôt prévoir 80 % des coûts à la
phase de création et 20 % pour l’achat média destiné à la diffusion,
même si en réalité la part des coûts médias tend à augmenter pour
répondre à la nécessité d’assurer la visibilité du contenu. Mais le
magazine de marque digital peut aussi être perçu comme une
source de profits et comme une opération pas forcément si
coûteuse qui peut au contraire entrainer des économies notamment
grâce aux retombées presse qu’il entraine. Pourtant, la création d’un
magazine de marque digital entraine des coûts pour lesquels la
marque pourrait s’assurer un certain nombre de contacts assurés.
C’est pourquoi il convient de convaincre les responsables de
marques que le magazine de marque digital peut être produit avec
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des moyens limités. De plus, comparés au budget événements et
partenariats, les coûts nécessaires à la production du magazine de
marque digital peuvent sembler beaucoup plus raisonnables.

3. Être utile aux consommateurs
Certains contenus comme les modes d’emploi ou les contenus
pédagogiques permettent d’apprendre des choses et placent le
lecteur dans une relation pragmatique avec la marque. Les produits
de la marque peuvent être intégrés dans des démonstrations, des
reportages où ils interviennent comme une implication logique du
conseil proposé. L’objectif pour la marque est d’offrir un bénéfice
immédiat sans devoir forcément passer par la phase d’achat. Les
contenus du magazine de marque digital s’apparent également aux
contenus informatifs et de découverte. Autrement dit, ces contenus
entrent dans le domaine de l’infotainement. Ces contenus peuvent
consister en de l’information autour des univers très proches de
leurs produits ou bien rayonner de façon à couvrir des univers plus
larges. Les marques ont de nombreuses ressources : expertise,
savoir-faire, connaissances, métiers, etc. Elles disposent, à travers
ces ressources d’une légitimité pour diffuser des contenus
d’information qui intéressent le grand public. La genèse et l’histoire
d’un produit sont des opportunités de redonner du sens et un
nouveau regard des produits du quotidien. La marque peut
également renseigner le public sur des sujets de culture générale
liés à ses activités. Lorsqu’une marque décide de créer un
magazine de marque, sa communication devient “consumer
centric” ; elle devient un service qui a une valeur pour le
consommateur et qui répond à son désir ou son besoin.
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Chapitre 3 : Évaluer le retour sur investissement d’un
magazine de marque digital
A/ Assurer l’efficacité du magazine de marque en ligne
1. Quelques critères d’évaluation
Afin d'évaluer l'efficacité du magazine de marque en ligne, il
faut tout d'abord se positionner sur les critères d'évaluation du
magazine : que va-t-on chercher à évaluer : l'effet sur les ventes,
sur l'image de marque ou encore sur la notoriété ? Il peut être
pertinent de chercher à comparer l'efficacité du magazine de
marque en ligne à celles des opérations événementielles des
marques et des contenus éditoriaux. Nous retiendrons tout d'abord
le critère de qualité éditoriale. Nous chercherons alors à mesurer la
performance éditoriale à travers la haute satisfaction de ses lecteurs
ou la valeur d'usage qu'ils perçoivent. Nous pouvons également
chercher à évaluer la valeur en coût média des retombées presse
(presse, TV, blogs) autour de l'opération. La création de contenu
permet à la marque de renforcer son image et de travailler sur ses
valeurs. Cela lui permet de renforcer ses attributs de marque. Les
requêtes d'internautes peuvent d'autre part être un moyen de
mesurer le niveau d'engagement et de notoriété induits par
l'opération. Le temps passé sur le contenu est aussi un indicateur
du niveau d'engagement du public exposé. Enfin, l'avis des opinions
leaders ou du public pertinent pour la marque est un autre critère
d'évaluation de l'efficacité de l'opération. Il faut dans tous les cas
davantage chercher à créer de l'innovation à travers la culture du
contenu que de vouloir à tout prix chercher à optimiser l'opération,
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car il existe peu d'outils de mesure du ROI120 du magazine de
marque qui soient universels.

2. Veiller au transfert des valeurs de la marque
Les marques doivent aller au-delà que la simple création de
contenus ou de l'association avec des créateurs. Elles doivent
veiller au transfert des valeurs du contenu vers la marque, afin de
tirer avantage de leurs opérations de contenu de marque. Cela veut
dire qu'elles doivent veiller à ce que les qualités prêtées au contenu
soient transférées à la marque. Cette opération dépend d'une part
du niveau d'attribution de la marque, c'est-à-dire si le lecteur sait
que la marque est à l'initiative du contenu et d'autre part de la force
du lien qui est créé qui dépend elle-même de la légitimité qu'à la
marque à créer ce contenu en particulier.

3. Trois types de métiers engagés
La production de contenu engage trois types de métiers : les
créateurs de contenu, les agences et les médias. Les agences de
communication peuvent venir de différents horizons : généraliste,
événementiel, RP, placement de produit, parrainage, publirédactionnel, média, etc. Certaines agences comme Textuel
deviennent de plus en plus multimédias et les agences de
référencement développent des services pour gérer la visibilité des
contenus de marques. Certaines agences média tel que Havas
Sports & Entertainement et Arthur Schlovsky par exemple créent
des annexes spécialisées dans la création de contenus de marque.
Au niveau des médias et des régies médias, l’exemple de Lagardère
Creative Solutions, qui propose un service international de création
“Le retour sur investissement (RSI), aussi appelé aussi ROI (Return on Investment),
est un ratio qui permet de calculer le pourcentage de gain à attendre d’un
investissement par rapport à la mise de départ. La formule générale du retour sur
investissement est : (gains – coûts de l’investissement) / coûts de l’investissement”.
120
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et qui intervient sur environ 280 magazines et 100 sites web, montre
que les médias développement également leurs capacités de
création au service des marques. Express Roularta Services a créé
La Fabrique des idées qui est une “plateforme de conseil et de
production de solutions de communication sur mesure” et montre
que les régies publicitaires se diversifient en termes de services.

B/ Optimiser la visibilité d’un magazine digital
1. S’associer à des contenus existants
Le plan média d'une communication de contenu nécessite
l'association entre le contenu texte, dans le cas du magazine de
marque en ligne, à d'autres contenus proches, de la même façon
dont les sites de e-commerce suggèrent aux acheteurs des produits
similaires associés à ceux qu'ils ont acheté. Ainsi, la visibilité d'un
magazine de marque en ligne dépend de son association avec des
contenus proches et ces associations doivent être pensées dans un
plan média. Pour que le magazine de marque soit lisible et ait la
capacité d'émerger sur Internet, les mots-clés doivent être
appropriés, le référencement naturel doit être assuré et des liens
sponsorisés doivent être mis en place. Plus le contenu est riche et
pertinent, plus la visibilité des marques augmente. Mais les marques
doivent également penser leurs contenus en fonction de ce qui sera
facilement repérable par les moteurs de recherche. Afin que le
contenu se démarque de la masse, les marques doivent
particulièrement veiller à la clarté de la rédaction, au chapitrage des
séquences ainsi qu'à l'ergonomie générale du magazine digital.
Pour ce faire, les marques peuvent s'adresser à des prestataires
externes, notamment des équipes spécialisées dans le
référencement naturel telles que les agences web ainsi que des
producteurs de contenus tels que les agences de production
multimédia (par exemple Webcontents du groupe Aegis) ou encore
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les agences de communication éditoriale telles que Angie, Verbe ou
encore Textuel.

2. Pour attirer l’attention, le bénéfice doit être
immédiat
Les marques doivent aussi penser à l'effort qu'elles vont
exiger du lecteur et le comparer au bénéfice produit. L'accès aux
contenus doit se faire relativement rapidement, surtout si le contenu
n'est pas très élaboré. Lorsque la qualité éditoriale est importante,
les marques peuvent demander aux lecteurs de remplir un profil
indiquant leurs gouts, mais cela sera une barrière pour bon nombre
d'internautes en manque de temps libre. Pour attirer l'attention des
lecteurs, le bénéfice produit par les marques doit être immédiat,
surtout si le temps passé est court. Ce bénéfice est soit de nature
divertissante, utile ou encore informative. Lorsque le temps passé
est long, le contenu doit apporter un bénéfice assez rapidement
pour que le lecteur poursuive la consultation du contenu. Les
marques doivent globalement toujours veiller à apporter un bénéfice
proportionné à l'effort demandé. Mais il vaut mieux attirer sa cible
avec un contenu alléchant gratuit et simple et demander au lecteur
de s'inscrire et de remplir un formulaire par la suite, par exemple
pour avoir accès à davantage de contenus, de fonctionnalités ou
encore un accès premium.

3. Jouer l’équilibre de la transparence
Il est intéressant de se poser la question de la visibilité de la
marque dans le magazine de marque qu'elle produit. Si elle est trop
visible, elle risque de gêner la perception du contenu et de paraitre
comme une publicité promotionnelle. En revanche, si la marque
n'est pas visible du tout dans le magazine de marque, les efforts
investis dans sa production risquent d'être sans effet pour la
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marque. D'autre part, lorsqu'une marque investit financièrement
pour créer du contenu de qualité, elle aura tendance à vouloir le
faire savoir absolument afin d'en tirer les bénéfices. De plus, bien
souvent, les lecteurs apprécient, voire ont besoin d'identifier
rapidement qui leur parle. Le fait de s'apercevoir par la suite qu'il
s'agissait d'une marque peut nuire à la perception du contenu. Ainsi,
tout est question d'équilibre et de dosage. La marque doit apparaitre
sans être ni trop ni pas assez visible. Le lecteur doit pouvoir
identifier la marque émettrice du magazine digital dès qu'il le tient
entre ses mains, mais celle-ci doit se faire oublier au sein même du
magazine. Mais cela dépend en réalité du genre éditorial. La
marque doit faire preuve de plus de discrétion dans le cas du
magazine digital par exemple que donc la production d'événements
par exemple. La crédibilité éditoriale de la marque, dans le cas du
magazine digital peut justement passer par la mise en retrait de la
marque. Une plus grande visibilité de la marque passe par une plus
grande vigilance des informations proposées et les conseils
notamment doivent être plus vrais que jamais. Dans le magazine
digital produit par les marques, marque et contenu doivent être
associés. Le lecteur sera plus ou moins activement à la recherche
de correspondances entre la marque et le contenu. Cette position,
active, de la part du lecteur va lui permettre d'ancrer ces
associations dans sa mémoire. Les contenus proposés par la
marque doivent être en lien avec leur patrimoine, sans pour autant
manquer d'originalité, afin de se démarquer des autres marques
appartenant au même domaine d'activités. En effet, le lecteur
n'aurait aucun intérêt à prêter attention à plusieurs magazines de
marques dans l'alimentaire si toutes proposent des contenus
similaires tels que recettes, guide de restaurants, bonnes adresses,
etc. Les marques doivent donc redoubler de créativité pour produire
un contenu original, lié au domaine d'activités, mais différent des
contenus de marque produits par les marques similaires. Le lien
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entre marque et contenu ne doit donc pas être ni totalement évident
ni totalement arbitraire afin que l'implication du lecteur soit optimale.

C/ Estimer les retombées du magazine de marque en
ligne
1. Une opprtunité d’exposition unique
L’investissement dans un magazine de marque digital autour
de ses valeurs ou de son histoire et des événements auxquels elle
est rattachée est bénéfique pour la marque pour plusieurs raisons.
La création de contenu à travers le magazine de marque en ligne
permet également un investissement à long terme, quand la
publicité a elle une durée de vie très limitée. La création de contenu
est un dispositif pérenne que la marque enrichit avec le temps. De
plus, lorsque le magazine de marque est intégré dans un réel plan
média, il devient une offre à part entière et est de ce fait susceptible
de devenir une source de revenus complémentaire. De plus, la
marque peut décider de commercialiser son contenu et donc de
générer une source de revenus à travers la vente du magazine. Une
autre source de revenus est celle des retombées presse gratuites
qui représentent une économie pour la marque. Elles représentent
une réelle opportunité d'exposition pour la marque qui peut s'avérer
plus importante qu'une campagne de publicité classique,
notamment grâce au fait que les retombées presse restent plus
longtemps accessibles sur le web (sous forme d'articles) que la
publicité classique. Les retombées presse sont parfois le seul
moyen de toucher un vaste marché.

2. La création de trafic
Vicent Balusseau, Directeur général de Première Heure témoigne :
“La façon dont le contenu de marque a réussi comme un passage
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obligé du discours marketing rappelle d’autres "modes”, comme
celles du buzz ou du viral il y a quelques années. En 2000, tout le
monde parlait des sites de marques, qui devaient être beaux,
créatifs, animés, interactifs, etc. Les marques ont dépensé des
sommes importantes pour créer des sites dont les résultats de visite
furent décevants, avant que les agences ne les invitent à investir
dans d’important dispositifs de création de trafic. Le contenu de
marque peut retomber comme un soufflé si les marques approchent
la réflexion "contenus" par le seul prisme du marketing. En clair, les
marketers doivent être capables d’acheter un vrai "spectacle”, ce
pourquoi il ne sont pas toujours préparés. Dans l’économie de
l’attention qui caractérise notre époque, la disponibilité des individus
n’est pas extensible, alors que les contenus gratuits, publicitaires et
surtout non publicitaires sont de plus en plus nombreux. Ceux qui ne
parviennent pas à s’imposer comme des produits culturels
autonomes, en résonance avec la pop culture ou capitalisant sur le
territoire d’artistes, sont voués à disparaitre ou à exister comme des
"coups marketing" alimentés à grand renfort de médias, sans
construction de valeur sur le long terme. Les contenus de marque
ont le mérite d’inviter à examiner la valeur que la communication
doit apporter aux publics ce qui est déjà très intéressant en soi. Mais
je crois qu’ils seront mis en perspective par un mouvement plus
profond, celui de la branded utility, ou la communication "utile”, celle
qui gagnerait son droit d’existence dans la cité au travers de la
valeur qu’elle contribuerait à créer pour les publics”.

2. Ne pas perdre sa crédibilité
Les marques doivent trouver le juste milieu entre exigences de
contenu et exigences de communication : les contenus doivent être
attrayants, intéressants, mais s'ils sont gratuits, ils doivent
représenter un intérêt pour la marque: attribution, capitalisation de
valeurs, incitation d'achat, etc. D'un autre côté si ces intérêts sont
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trop explicites pour la marque, ils ne doivent pas non plus être
dénués d'intérêt pour le lecteur.
Il n'y a pas vraiment de marques qui ne peuvent pas créer de
contenu éditorial de marque à travers l'opération du magazine de
marque en ligne. Nous pouvons penser que les marques disposant
d'un fort pouvoir d'appel ou bien d'une forte implication ou encore
les marques de luxe, d'articles de sport ou de musique aient plus de
légitimité à éditer des magazines de marque digitaux. Pourtant,
même les produits a priori “moins glamours” peuvent très
légitimement construire des univers de contenus attachants et forts.
En revanche, ces marques, de différents univers doivent déterminer
très précisément leur politique éditoriale afin de donner une vraie
identité au projet.
Du côté de la légitimité des marques à produire du contenu,
nous pouvons nous demander s'il n'y a pas tout de même un risque
pour les consommateurs d'avoir affaire à du faux contenu ou encore
à de la publicité déguisée. Afin de contrer cette éventualité, la
marque peut opter pour un discours ouvert où la marque affiche
clairement la provenance de ses contenus en fournissant les clés de
lecture. Elle a plus d'intérêt à opter pour cette posture que de ne pas
laisser paraitre ses intentions ou encore de masquer son statut. En
effet, afin que le contenu puisse se hisser au rang de véritable
contenu, les intentions de la marque doivent être facilement
affichées. La création du magazine de marque digital ne doit pas se
résumer à l'adoption par la marque de codes extérieurs du genre
préexistant du magazine, car cela n'induirait pas de conquête de la
fonction éditoriale. Il s'agirait au contraire d'un déguisement et d'une
imitation maladroite du code éditorial ce qui pourrait paraitre comme
de la publicité déguisée. L'aspect publicitaire doit correspondre à
une contrepartie permise par un contenu réussi dans la forme et
dans le fond. Les consommateurs sont particulièrement sensibles à
l'ancrage des contenus dans les patrimoines de la marque et à leurs
affinités fonctionnelles, stylistiques ou symboliques. Afin qu'il y ait
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une vraie interaction fondée sur le contenu, les contenus proposés
doivent avoir un réel intérêt intrinsèque.
Les marques prennent un certain nombre de risques en
évoluant en tant que médias à part entière. La relation de confiance
établie avec les consommateurs peut se distendre et cela peut
participer à la dévalorisation du média. Les tentatives de
communication des marques peuvent aussi voir leur communication
se diluer dans le vaste ensemble des productions médiatiques. Cela
constitue un risque en termes identitaires : les productions risquent
d’être illisibles ou même invisibles notamment parce qu’elles sortent
de leurs univers concurrentiels.
Ainsi, les marques doivent créer des contenus propres qui
doivent être en cohérence lisible avec l’univers de marque. Les
professionnels des médias et des marques doivent se considérer
comme des partenaires, car leurs stratégies sont en interaction
renforcée. Marques et médias doivent penser collectivement les
effets de ces nouvelles configurations pour la société et adopter un
nouveau modèle pragmatique où médias et marquese peuvent
assumer leur place et leur rôle dans un espace commun.
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Partie III : Comment mettre en place un magazine de
marque digital rentable ?
Chapitre 1 : Etude sur les modèles d’affaires de la
presse traditionnelle et des sites d’information en ligne
A/ Enquête quantitative sur les audiences, les tarifs de
publicité et la gratuité de titres de presse régionale et
nationale
1. Hypothèses de recherche
Nous cherchons à observer si les titres de presse régionale
gratuits (g1) sont plus nombreux dans la catégorie “audience forte”
(a3) comparé aux catégories “audience moyenne” (a2) et “audience
basse” (a1) et si les titres de presse régionale “non gratuits” (g2)
sont plus nombreux dans la catégorie “audience moyenne” (a2)
comparé aux catégories “audience forte” (a3) et “audience basse”
(a1) (cas n°1), ou bien si les titres de presse régionale “gratuits” (g1)
sont plus nombreux dans la catégorie “audience moyenne” (a2)
comparé aux catégories “audience forte” (a3) et “audience basse”
(a1) et si les titres de presse régionale “non gratuits” (g2) sont plus
nombreux dans la catégorie “audience basse” (a1) comparé aux
catégories “audience moyenne” (a2) et “audience forte” (a3) (cas
n°2). Si l’on obverse ces résultats (cas n°1 ou n°2), alors,
l’hypothèse 1-A est vérifiée pour la presse régionale, c’est-à-dire
que la gratuité d’un titre, journal ou magazine régional augmente
son audience.
Nous cherchons d’autre part à observer si les titres de presse
nationale “gratuits” (g1) sont plus nombreux dans la catégorie
“audience forte” (a3) comparé aux catégories “audience moyenne”
(a2) et “audience basse” (a1) et si les titres de presse nationale “non
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gratuits” (g2) sont plus nombreux dans la catégorie “audience
moyenne” (a2) comparé aux catégories “audience forte” (a3) et
“audience basse” (a1) (cas n°1), ou bien si les titres de presse
nationale “gratuits” (g1) sont plus nombreux dans la catégorie
“audience moyenne” (a2) comparé aux catégories “audience forte”
(a3) et “audience basse” (a1) et si les titres de presse nationale “non
gratuits” (g2) sont plus nombreux dans la catégorie “audience
basse” (a1) comparé aux categories “audience moyenne” (a2) et
“audience forte” (a3) (cas n°2) alors, l’hypothèse 1-B est vérifiée
pour la presse nationale, c'est-à-dire que la gratuité d’un titre,
journal ou magazine national augmente son audience.

3. Résultats
Résultats Presse régionale :
 Graphique 1 : Audience A3 des titres de presse régionale
(annexes)
 Graphique 2 : Gratuité G2 des titres de presse régionale
(annexes)
 Graphique 3 : Tarifs Publicité P3 des titres de presse
régionale (annexes)
 Graphique 4 : Audience A3 en fonction des tarifs Publicité
P3 des titres de presse régionale (annexes)
 Graphique 5 : Audience A3 en fonction de la Gratuité G2
des titres de presse régionale (annexes)
 Graphique 6 : Audience A3 en fonction des tarifs Publicité
P3 des titres de presse régionale gratuits (annexes)
 Graphique 7 : Audience A3 en fonction des tarifs Publicité
P3 des titres de presse régionale payants (annexes)
Pour les titres de presse régionale gratuits, lorsque l’on
observe l’interaction entre l’Audience (A3) et les tarifs de Publicité
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(P3), nous pouvons voir que sur N = 23 titres de presse pour
lesquelles nous avons à la fois des données d’audience, des
donnés sur les tarifs d’insertion et des données sur la gratuité, la
majorité des titres de presse (48 %, N = 11) ont une “audience
moyenne”, c'est-à-dire comprise entre 100 001 et 500 000 (a2).
35 % (N = 8) ont une “audience basse”, c'est-à-dire comprise entre
1 et 100 000 (a1) et 17 % (N = 4) ont une “audience forte”, c'est-àdire comprise entre 500 001 et plus de 1 000 000 (a3). Concernant
les tarifs de Publicité, la majorité des titres de presse (61 %, N = 14)
ont des “tarifs moyens”, c'est- à-dire compris entre 1 001 € et
5 000 € (p2). 0 ont des “tarifs faibles”, c’est-à-dire compris entre 1 €
et 1 000 € et 39 % (N = 9) ont des “tarifs élevés”, c'est-à-dire
compris entre 5 001 € et plus de 10 000 €.
Pour les titres de presse régionale non gratuits, lorsque l’on
observe l’interaction entre l’Audience (A3) et les tarifs de Publicité
(P3), nous pouvons voir que sur N = 70 titres de presse pour
lesquelles nous avons à la fois des données d’audience, des
donneés sur les tarifs d’insertion et des données sur la gratuité, la
majorité des titres de presse (63 %, N = 44) ont une “audience
basse”, c'est-à-dire comprise entre 1 et 100 000 (a1). 24 % (N = 17)
ont une “audience moyenne”, c'est-à-dire comprise entre 100 001 et
500 000 (a2) et 13 % (N = 9) ont une “audience forte”, c'est-à-dire
comprise entre 500 001 et plus de 1 000 000 (a3). Concernant les
tarifs de Publicité, la majorité des titres de presse (58 %, N = 41) ont
des “tarifs moyens”, c'est-à-dire compris entre 1 001 € et 5 000 €
(p2). 6 % (N = 4) ont des “tarifs faibles”, c'est-à-dire compris entre
1 € et 1 000 € (p1) et 25 % (N = 25) ont des “tarifs élevés”, c'est-àdire compris entre 5 001 € et plus de 10 000 € (p3).

Résultats presse nationale :
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 Graphique 8 : Audience A3 des titres de presse nationale
(annexes)
 Graphique 9 : Gratuité G2 des titres de presse nationale
(annexes)
 Graphique 10 : Tarifs Publicité P3 des titres de presse
nationale (annexes)
 Graphique 11 : Audience A3 en fonction des tarifs
Publicité P3 des titres de presse nationale (annexes)
 Graphique 12 : Audience A3 en fonction de la Gratuité G2
des titres de presse nationale (annexes)
 Graphique 13 : Audience A3 en fonction des tarifs
Publicité P3 des titres de presse nationale gratuits
(annexes)
 Graphique 14 : Audience A3 en fonction des tarifs
Publicité P3 des titres de presse nationale payants
(annexes)
Pour les titres de presse nationale gratuits, lorsque l’on
observe l’interaction entre l’Audience (A3) et les tarifs de Publicité
(P3), nous pouvons voir que sur N = 16 titres de presse pour
lesquelles nous avons à la fois des données d’audience, des
données sur les tarifs d’insertion et des données sur la gratuité, la
majorité des titres de presse (44 %) ont une “audience moyenne”,
c'est-à-dire comprise entre 100 001 et 500 000 (a2) (N = 7) ou une
“audience forte”, c'est-à-dire comprise entre 500 001 et plus de 1
000 000 (a3) (N = 7). 12 % (N = 2) ont une “audience basse”, c'està-dire comprise entre 1 et 100 000 (a1) . Concernant les tarifs de
Publicité, la majorité des titres de presse (88 %, N = 14) ont des
“tarifs élevés”, c'est-à- dire compris entre 5 001 € et plus de
10 000 € (p3). 6 % (N = 1) ont des “tarifs moyens”, c'est-à-dire
compris entre 1 001 € et 5 000 € (p2) et 6 % (N = 1) ont des “tarifs
faibles”, c'est-à-dire compris entre 1 € et 1 000 € (p1).
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Pour les titres de presse nationale non gratuits, lorsque l’on observe
l’interaction entre l’Audience (A3) et les tarifs de Publicité (P3), nous
pouvons voir que sur N = 228 titres de presse pour lesquelles nous
avons à la fois des données d’audience, des donnés sur les tarifs
d’insertion et des données sur la gratuité, la majorité des titres de
presse (46 %, N = 106) ont une “audience forte”, c'est-à-dire
comprise entre 500 001 et plus de 1 000 000 (a3). 24 % (N = 58) ont
une “audience moyenne”, c'est-à-dire comprise entre 100 001 et
500 000 (a2) et 25 % (N = 25) ont une “audience basse”, c'est-à-dire
comprise entre 1 et 100 000 (a1). Concernant les tarifs de Publicité,
la majorité des titres de presse (76 %, N = 173) ont des “tarifs
élevés”, c'est- à-dire compris entre 5 001 € et plus de 10 000 € (p3).
22 % (N = 51) ont des “tarifs moyens”, c'est-à-dire compris entre 1
001 € et 5 000 € (p2) et 2 % (N = 4) ont des “tarifs faibles”, c'est-àdire compris entre 1 € et 1 000 € (p1).

3. Conclusions
D’après ces résultats, nous pouvons conclure qu’il semble
que, plus l’audience augmente, plus le nombre de titres de presse
présents dans chaque catégorie : diminue pour les titres de presse
régionale mais augmente pour les titres de presse nationale
(augmente puis stagne pour les titres “gratuits”).
La majorité des titres de presse ont des tarifs de publicité
“moyens” pour les titres de presse régionale, c'est-à-dire compris
entre 1 001 € et 5 000 € (p2) mais “élevés” pour les titres de presse
nationale, c'est-à-dire compris entre 5 001 € et plus de 10 000 €
(p3).
Au sein des titres de presse régionale, la majorité des titres
“gratuits” ont une “audience moyenne”, c'est-à-dire comprise entre
100 001 et 500 000 (a2) et des tarifs de publicité “moyens”, c'est-àdire compris entre 1 001 € et 5 000 € (p2) tandis que la majorité des
titres “non gratuits” ont une “audience basse”, c'est-à-dire comprise
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entre 1 et 100 000 (a1) et des tarifs de publicité “moyens”, c'est-àdire compris entre 1 001 € et 5 000 € (p2).
Au sein des titres de presse nationale, la majorité des titres
“gratuits” ont une “audience moyenne”, c'est-à-dire comprise entre
100 001 et 500 000 (a2) ou “forte”, c'est-à-dire comprise entre
500 001 et plus de 1 000 000 (a3) et des tarifs de publicité “élevés”
tandis que la majorité des titres “non gratuits” ont une “audience
forte” et des tarifs de publicité “élevés”, c'est-à-dire compris entre
5 001 € et plus de 10 000 € (p3).
Ainsi, grâce à l’analyse de nos résultats, nous pouvons
confirmer l’hypothèse 1-A selon laquelle la gratuité d’un titre, journal
ou magazine régional augmente son audience. En revanche, nous
pouvons pas confirmer l’hypothèse 1-B selon laquelle la gratuité
d’un titre, journal ou magazine national augmente son audience. En
effet, l’audience des titres non gratuits semble être égale voire
supérieure à celle des titres gratuits pour la presse nationale.

B/ Questionnaire sur les modèles d’affaires de la
presse traditionnelle et des sites d’information en ligne
1. Hypothèses de recherche
Nous cherchons à observer si les hypothèses suivantes sont
confirmées :
● Plus la valeur de la variable Format augmente (F6) (question 2
du questionnaire), plus la valeur de la variable Audience (A5)
(question 8) et plus la valeur de la variable Visiteurs uniques
(V5) (question 9) augmente.
● L’Audience (A5) (question 8 du questionnaire) et le nombre de
Visiteurs (V5) (question 9 des médias appartenant à la
modalité g1 à la question 3) sont supérieurs à l’Audience (A5)
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(question 8) et au nombre de Visiteurs (V5) (question 9) des
médias appartenant aux modalités g2 et g3.
● L’Audience (A5) (question 8 du questionnaire) et le nombre de
Visiteurs (V5) (question 9 des médias appartenant à la
modalité g3 à la question 3) sont supérieurs à l’Audience (A5)
(question 8) et au nombre de Visiteurs (V5) (question 9) des
médias appartenant à la modalité g2.
● Plus la valeur de la variable Native augmente (N9) (question 4
du questionnaire), plus la valeur de la variable Audience (A5)
(question 8) et la valeur de la variable Visiteurs uniques (V5)
(question 9) augmente.
● Plus la valeur de la variable Traditionnelle augmente (T4)
(question 4 du questionnaire), plus la valeur de la variable
Audience (A5) (question 8) et la valeur de la variable Visiteurs
uniques (V5) (question 9) diminue.
● Plus la valeur de la variable Diversification augmente (D9)
(question 4 du questionnaire), plus la valeur de la variable
Audience (A5) (question 8) et la valeur de la variable Visiteurs
uniques (V5) (question 9) augmente.
● Plus la valeur de la variable Interaction augmente (I9)
(question 6 du questionnaire), plus la valeur de la variable
Audience (A5) (question 8) et la valeur de la variable Visiteurs
uniques (V5) (question 5) augmente.
● Plus la valeur de la variable Audience (A5) (question 8 du
questionnaire) et la valeur de la variable Visiteurs uniques
(V5) (question 5) augmente plus la valeur de la variable
Publicité (P21) (question 7) augmente.
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2. Résultats
Graphique 15 : Effet du nombre de Formats (F6) sur lesquels
sont déployés les contenus du média sur l’Audience (A5) de
la version print du média (annexes)
Grâce à l’analyse de nos résultats, nous pouvons observer
que comme prévu dans les hypothèses, plus le nombre de formats
sur lesquels sont déployés les contenus du média augmente, plus
l’audience de la version print du média augmente. Cette relation est
positive, faible et significative (Rho de Spearman = 0,377 ;
p = 0,000 < 0,01). Nous pouvons donc valider l’hypothèse 1(A)
selon laquelle plus la variable "Format" augmente, plus la variable
"Audience" augmente.
Graphique 16 : Effet du nombre de Formats (F6) sur lesquels
sont déployés les contenus du média sur le nombre de
Visiteurs uniques (V5) du site web du média (annexes)
Grâce à l’analyse de nos résultats, nous pouvons observer
que comme prévu dans les hypothèses, plus le nombre de
formats sur lesquels sont déployés les contenus du média
augmente, plus le nombre de Visiteurs Uniques du site web du
média augmente. Cette relation est positive, faible et significative
(R = 0,302 ; p = 0,000 < 0,01). Nous pouvons donc valider
l’hypothèse 1(B) selon laquelle plus la variable "Format"
augmente, plus la variable "Visiteurs uniques" augmente.
Graphique 17 : Effet de la Gratuité (G3) du média sur l’Audience
(A5) de la version print du média (annexes)
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Grâce à l’analyse de nos résultats, nous pouvons observer
que comme prévu dans les hypothèses, l’audience de la version
print du média est supérieure pour les médias gratuits que pour les
médias non gratuits. La différence entre les deux groupes est
significative (p = 0,044 < 0,05). Nous pouvons donc valider
l’hypothèse 2(A) selon laquelle la valeur de la variable "Audience"
est supérieure pour la modalité g1 (Gratuit) que pour la modalité g2
(Non gratuit) de la variable "Gratuité".
Grâce à l’analyse de nos résultats, nous pouvons observer
que comme prévu dans les hypothèses, l’audience de la version
print du média est supérieure pour les médias gratuits que pour les
médias partiellement gratuits. Toutefois, la différence entre les deux
groupes n’est pas significative (p = 0,229 > 0,05). Nous ne pouvons
donc que partiellement valider l’hypothèse 2(B) selon laquelle la
valeur de la variable "Audience" est supérieure pour la modalité g1
(Gratuit) que pour la modalité g3 (Partiellement gratuit) de la
variable "Gratuité".
Grâce à l’analyse de nos résultats, nous pouvons observer
que comme prévu dans les hypothèses, l’audience de la version
print du média est supérieure pour les médias partiellement gratuits
que pour les médias non gratuits. Toutefois, la différence entre les
deux groupes n’est pas significative (p = 0,052 > 0,05). Nous ne
pouvons donc que partiellement valider l’hypothèse 3(A) selon
laquelle la valeur de la variable "Audience" est supérieure pour la
modalité g3 (Partiellement gratuit) que pour la modalité g2 (Non
gratuit) de la variable "Gratuité".
Graphique 18 : Effet de la Gratuité (G3) du média sur le
Visiteurs uniques (V5) du site web du média (annexes)
Grâce à l’analyse de nos résultats, nous pouvons observer
que comme prévu dans les hypothèses, le nombre de Visiteurs
Uniques du site web du média est supérieur pour les médias gratuits
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que pour les médias non gratuits. Toutefois, la différence entre les
deux groupes n’est pas significative (p = 0,385 > 0,05). Nous ne
pouvons donc que partiellement valider l’hypothèse 2(C) selon
laquelle la valeur de la variable "Visiteurs uniques " est supérieure
pour la modalité g1 (Gratuit) que pour la modalité g2 (Non gratuit)
de la variable "Gratuité".
Grâce à l’analyse de nos résultats, nous pouvons observer
que contrairement à ce qui était prévu dans les hypothèses, le
nombre de Visiteurs Uniques du site web du média est inférieur pour
les médias gratuits que pour les médias partiellement gratuits.
Toutefois, la différence entre les deux groupes n’est pas significative
(p = 0,136 > 0,05). Nous ne pouvons donc pas valider l’hypothèse
2(D) selon laquelle la valeur de la variable "Visiteurs uniques" est
supérieure pour la modalité g1 (Gratuit) que pour la modalité g3
(Partiellement gratuit) de la variable "Gratuité". Il semble au
contraire que la valeur de la variable "Visiteurs uniques" soit
inférieure pour la modalité g1 (Gratuit) que pour la modalité g3
(Partiellement gratuit) de la variable "Gratuité" mais la différence
entre les deux groupes n’est pas significative.
Grâce à l’analyse de nos résultats, nous pouvons observer
que comme prévu dans les hypothèses, le nombre de Visiteurs
Uniques du site web du média est supérieur pour les médias
partiellement gratuits que pour les médias non gratuits. Toutefois, la
différence entre les deux groupes n’est pas significative
(p = 0,121 > 0,05). Nous ne pouvons donc que partiellement valider
l’hypothèse 3(B) selon laquelle la valeur de la variable "Audience"
est supérieure pour la modalité g3 (Partiellement gratuit) que pour la
modalité g2 (Non gratuit) de la variable "Gratuité".
Graphique 19 : Effets du nombre de démarches de publicité
dite "Native" (N9) sur l’Audience (A5) de la version print du
média du média (annexes)
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Grâce à l’analyse de nos résultats, nous pouvons observer
que comme prévu dans les hypothèses, plus le média met en place
de la publicité dite "Native", plus l’audience de la version print du
média augmente. Cette relation est positive, faible et significative
(Rho de Spearman = 0,264 ; p = 0,002 < 0,05). Nous pouvons donc
valider l’hypothèse 4(A) selon laquelle plus la variable "Native"
augmente, plus la variable "Audience" augmente.
Graphique 20 : Effet du nombre de démarches de publicité dite
"Native" (N9) sur le nombre de Visiteurs Uniques (V5) du site
web du média (annexes)
Grâce à l’analyse de nos résultats, nous pouvons observer
que comme prévu dans les hypothèses, plus le média met en place
de la publicité dite "Native", plus le nombre de Visiteurs Uniques du
site web du média augmente. Cette relation est positive, faible et
significative (Rho de Spearman = 0,339 ; p = 0,000 < 0,01). Nous
pouvons donc valider l’hypothèse 4(B) selon laquelle plus la variable
"Native" augmente, plus la variable "Visiteurs uniques" augmente.
Graphique 21 : Effet du nombre de démarches de publicité
dite "Traditionnelle" (T4) sur l’Audience (A5) de la version
print du média du média (annexes)
Grâce à l’analyse de nos résultats, nous pouvons observer
que contrairement à ce qui était prévu dans les hypothèses, plus le
média met en place de la publicité dite "Traditionnelle", plus
l’audience de la version print du média augmente. Cette relation est
positive, faible et significative (Rho de Spearman = 0,333 ;
p = 0,000 < 0,01). Nous ne pouvons donc pas valider l’hypothèse
5(A) selon laquelle plus la variable "Traditionnelle" augmente, plus
la variable "Audience" diminue. Il semble au contraire que plus la
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variable "Traditionnelle" augmente, plus la variable "Audience"
augmente et cette relation est significative.
Graphique 22 : Effet du nombre de démarches de publicité
dite "Traditionnelle" (T4) sur le nombre de Visiteurs Uniques
(V5) du site web du média (annexes)
Grâce à l’analyse de nos résultats, nous pouvons observer
que contrairement à ce qui était prévu dans les hypothèses, plus le
média met en place de la publicité dite "traditionnelle", plus le
nombre de Visiteurs Uniques du site web du média augmente. Cette
relation est positive, faible et significative (Rho de
Spearman = 0,364 ; p = 0,000 < 0,01). Nous ne pouvons donc pas
valider l’hypothèse 5(B) selon laquelle plus la variable
"Traditionnelle" augmente, plus la variable "Visiteurs uniques"
diminue. Il semble au contraire que plus la variable "Traditionnelle"
augmente, plus la variable "Visiteurs uniques" augmente et cette
relation est significative.
Graphique 23 : Effet du nombre de démarches de
Diversification (D9) des activités du média sur l’Audience (A5)
de la version print du média du média (annexes)
Grâce à l’analyse de nos résultats, nous pouvons observer
que comme prévu dans les hypothèses, plus le nombre de
démarches de diversification des activités du média augmente, plus
l’audience de la version print du média augmente. Cette relation est
positive, faible et significative (Rho de Spearman = 0,186 ;
p = 0,023 < 0,05). Nous pouvons donc valider l’hypothèse 6(A)
selon laquelle plus la variable "Diversification" augmente, plus la
variable "Audience" augmente.
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Graphique 24 : Effet du nombre de démarches de
Diversification (D9) des activités du média sur le nombre de
Visiteurs Uniques (V5) du site web du média (annexes)
Grâce à l’analyse de nos résultats, nous pouvons observer
que comme prévu dans les hypothèses, plus le nombre de
démarches de diversification des activités du média augmente, plus
le nombre de Visiteurs Uniques du site web du média augmente.
Cette relation est positive, faible et significative (Rho de
Spearman = 0,178 ; p = 0,031 < 0,05). Nous pouvons donc valider
l’hypothèse 6(B) selon laquelle plus la variable "Diversification"
augmente, plus la variable "Visiteurs uniques" augmente.
Graphique 25 : Effet du nombre de possibilités d’Interaction
(I9) offertes au lecteur du média sur l’Audience (A5) de la
version print du média du média (annexes)
Grâce à l’analyse de nos résultats, nous pouvons observer
que comme prévu dans les hypothèses, plus le nombre de
possibilités d’interaction offertes au lecteur du média augmente, plus
l’audience de la version print du média augmente. Cette relation est
positive, faible et significative (Rho de Spearman = 0,242 ; p = 0,005
< 0,01). Nous pouvons donc valider l’hypothèse 7(A) selon laquelle
plus la variable "Interaction" augmente, plus la variable "Audience"
augmente.
Graphique 26 : Effet du nombre de possibilités d’Interaction
(I9) offertes au lecteur du média sur le nombre de Visiteurs
Uniques (V5) du site web du média (annexes)
Grâce à l’analyse de nos résultats, nous pouvons observer
que comme prévu dans les hypothèses, plus le nombre de
possibilités d’interaction offertes au lecteur du média augmente, plus
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le nombre de Visiteurs Uniques du site web du média augmente.
Cette relation est positive, faible et significative (Rho de
Spearman = 0,485 ; p = 0,000 < 0,01). Nous pouvons donc valider
l’hypothèse 7(B) selon laquelle plus la variable "Interaction"
augmente, plus la variable "Visiteurs uniques" augmente.
Graphique 27 : Effet de l’Audience (A5) de la version print du
média du média sur le CPM brut moyen facturé par le média
(P21) (annexes)
Grâce à l’analyse de nos résultats, nous pouvons observer
que comme prévu dans les hypothèses, plus l’audience de la
version print du média augmente, plus le CPM brut moyen facturé
par le média augmente. Cette relation est positive, faible et
significative (Rho de Spearman = 0,217 ; p = 0,041 < 0,05). Nous
pouvons donc valider l’hypothèse 8(A) selon laquelle plus la variable
"Audience" augmente, plus la variable "CPM brut moyen" augmente.
Graphique 28 : Effet du nombre de Visiteurs Uniques (V5) de la
version print du média du média sur le CPM brut moyen facturé
par le média (P21) (annexes)
Grâce à l’analyse de nos résultats, nous pouvons observer
que comme prévu dans les hypothèses, plus le nombre de Visiteurs
Uniques du site web du média augmente, plus le CPM brut moyen
facturé par le média augmente. Cette relation est positive, faible et
significative (Rho de Spearman = 0,263 ; p = 0,019 < 0,05). Nous
pouvons donc valider l’hypothèse 8(B) selon laquelle plus la variable
"Visiteurs uniques" augmente, plus la variable " CPM brut moyen"
augmente.
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3. Conclusions
Dans la première recherche, nous pouvons observer qu’au
sein des titres de presse régionale, la majorité des titres gratuits ont
une audience moyenne et des tarifs de publicité moyens tandis que
la majorité des titres non gratuits ont une audience basse et des
tarifs de publicité moyens. Nous pouvons également observer qu’au
sein des titres de presse nationale, la majorité des titres gratuits ont
une audience moyenne ou forte et des tarifs de publicité élevés
tandis que la majorité des titres non gratuits ont une audience forte
et des tarifs de publicité élevés. Il semblerait donc que dans le cas
des titres de presse régionale la gratuité augmente l’audience tout
en conservant des tarifs de publicité moyens. Nous pouvons donc
valider l’hypothèse H1-A. Dans le cas des titres de presse nationale,
il semblerait que la gratuité ait peu de conséquences sur l’audience
si ce n’est que les titres gratuits peuvent aussi bien avoir une
audience moyenne ou forte tandis que les titres non gratuits ont plus
souvent une audience forte plutôt que moyenne ou faible, le tout
avec des tarifs élevés constants pour les titres gratuits et non
gratuits. Nous ne pouvons donc pas valider l’hypothèse H1-B.
Dans les précédentes parties, nous avons vu que certains
facteurs pouvaient augmenter les interactions avec les lecteurs des
sites d’informations en ligne et donc, l’audience de titres de presse
ou de sites web : la publicité native (affiliation121, extension
d’audience122, parrainage de rubrique123, liens commerciaux
“L’affiliation Internet est le príncipe par lequel un site marchand ou à vocation
commerciale propose à réseau de sites partenaires affiliés de promouvoir ses produits
ou services par le biais de bandeaux, de liens textes, de moteurs de recherche ou de
tout autre support. Selon les cas, les affiliés sont rémunérés pour leur rôle de
prescripteur par une commission sur les ventes, sur les visites ou les contacts
commerciaux générés à partir de leurs liens. Les conditions de l’affiliation sont
précisées par un contrat d’affiliation. Le tracking et le reporting du programme
d’affiiliation sont assurés par une plate-forme d’affiliation (solution la plus courante) ou
par un dispositif interne au site marchand affilié”.
122
“L’extension d’audience est la pratique par laquelle un site dont l’audience est
particulièrement recherchée par les annonceurs et qui a vendu tous ses espaces
publicitaires peut proposer à un annonceur d’aller toucher son audience habituelle sur
121
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AdSense124 ou AdWords125 notamment, publi-rédactionnel, publireportage), la vente de services premium (web to paper126, services,
vente d’applications, de formations, tickets de spectacles, vente de
voyages, site de e-commerce), l’intégration du User Generated
Content (avis consommateurs, commentaires articles presse), la
diversification (encyclopédie, petites annonces, revente de contenu
à des tiers), l’individualisation de la navigation et les partages sur les
réseaux sociaux.
Dans la seconde recherche, nous pouvons observer que plus
le nombre de formats sur lesquels sont déployés les contenus du
média augmente, plus l’audience de la version print du média
augmente (H1-A confirmée) ; plus le nombre de formats sur lesquels
sont déployés les contenus du média augmente, plus le nombre de
Visiteurs Uniques du site web du média augmente (H1-B
confirmée) ; l’audience de la version print du média est supérieure
pour les médias gratuits que pour les médias non gratuits (H2-A
d’autres sites à travers un réseau spécialisé. L’extension d’audience repose sur le
même principe que les techniques de reciblage. L’extension d’audience peut être un
service proposé par un DMP (Data Management Platform)”.
123
“Le parrainage de site ou rubrique (ou sponsoring) est une pratique qui consiste à
acheter un espace publicitaire sur un site ou une rubrique donnée. Cette forme d’achat
d’espace se singularise par le fait que l’achat porte sur une durée plus longue que
celles des campagnes ponctuelles classiques, par le fait que le parrain apparait de
manière permanente sur la rubrique et par le mode de présence qui n’utilise pas
forcément un format publicitaire standard. La présence publicitaire sous forme de
parrainage est généralement commercialisée au forfait”.
124
“Google AdSense est un programme de monétisation proposé par Google aux
éditeurs de sites web générer des revenus publicitaires à la performance. Un éditeur
de site web peut adhérer gratuitement au programme et bénéficier d’affichages
publicitaires sur son site en y plaçant des tags publicitaires correspondant aux formats
de son choix par simple copier / coller d’un code fourni par le programme”.
125
“Google AdWords est le programme de liens commerciaux proposé par Google. Le
programme Google AdWords représente probablement de 80 à 90 % du marché des
liens commerciaux. Le programme AdWords propose aux annonceurs la diffusion
d’annonces liées aux mots clés utilisés dans les requêtes. Ces annonces sont
essentiellement facturées au clic selon un système d’enchères dynamiques et
s’affichent en haut et à droite des pages de résultats de Google”.
126
Le "web to paper" désigne un ensemble de techniques permettant d’envoyer des
documents commerciaux ou marketing sous forme papier à partir d’une demande
effectuée sur Internet. Il peut donc s’agir, entre autres, de demandes de coupons
papier, de demande de catalogue ou de systèmes d’envois de cartes postales
publicitaires”.
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confirmée) ; plus le média met en place de la publicité dite "native",
plus l’audience de la version print du média augmente (H4-A
confirmée) ; plus le média met en place de la publicité dite "native",
plus le nombre de Visiteurs Uniques du site web du média
augmente (H4-B) ; plus le média met en place de la publicité dite
"traditionnelle", plus le nombre de Visiteurs Uniques du site web du
média augmente (H5-B infirmée) ; plus le nombre de démarches de
diversification des activités du média augmente, plus l’audience de
la version print du média augmente (H6-A) ; plus le nombre de
démarches de diversification des activités du média augmente, plus
le nombre de Visiteurs Uniques du site web du média augmente
(H6-B) ; plus le nombre de possibilités d’interaction offertes au
lecteur du média augmente, plus l’audience de la version print du
média augmente (H7-A) ; plus le nombre de possibilités d’interaction
offertes au lecteur du média augmente, plus le nombre de Visiteurs
Uniques du site web du média augmente (H7-B) ; plus l’audience de
la version print du média augmente, plus le CPM brut moyen facturé
par le média augmente (H8-A) et enfin plus le nombre de Visiteurs
Uniques du site web du média augmente, plus le CPM brut moyen
facturé par le média augmente (H8-B).
Nous pouvons observer que l’audience de la version print du
média est supérieure pour les médias gratuits que pour les médias
partiellement gratuits (H2-B confirmée partiellement), mais pas
significativement, nous pouvons donc déduire qu’il peut être
intéressant de mettre en place un modèle d’affaires partiellement
payant.
Nous pouvons observer que le nombre de Visiteurs Uniques
du site web du média est supérieur pour les médias gratuits que
pour les médias non gratuits (H2-C confirmée partiellement), mais
pas significativement, donc nous ne pouvons pas affirmer que la
gratuité entraine significativement un nombre de visiteurs plus
élevés que la non-gratuité.
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Nous pouvons observer que contrairement à ce qui était prévu
dans les hypothèses, le nombre de Visiteurs Uniques du site web du
média est inférieur pour les médias gratuits que pour les médias
partiellement gratuits (H2-D infirmée), mais pas significativement
ainsi nous ne pouvons ni affirmer que la gratuité entraine
significativement un nombre de visiteurs plus élevé que la partielle
gratuité ni affirmer que la non-gratuité entraine significativement un
nombre de visiteurs moins élevé que la partielle gratuité. Nous
pouvons donc déduire qu’il peut être intéressant de mettre en place
un modèle d’affaires partiellement payant.
Nous pouvons observer que l’audience de la version print du
média est supérieure pour les médias partiellement gratuits que
pour les médias non gratuits (H3-A confirmée partiellement), mais
pas significativement, donc nous ne pouvons pas affirmer que la
partielle gratuité entraine significativement une plus grande
audience que la non-gratuité.
Nous pouvons observer que le nombre de Visiteurs Uniques
du site web du média est supérieur pour les médias partiellement
gratuits que pour les médias non gratuits (H3-B confirmée
partiellement), mais pas significativement, ainsi nous ne pouvons ni
affirmer que la gratuité partielle entraine significativement un
nombre de visiteurs plus élevé que la non-gratuité.
Nous pouvons observer que contrairement à ce qui était prévu
dans les hypothèses, plus le média met en place de la publicité dite
"traditionnelle", plus l’audience de la version print du média
augmente et cette relation est significative (H5-A infirmée). Nous
pouvons donc déduire qu’il peut être intéressant d’inclure de la
publicité dans des formats traditionnels.
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C/ Conclusion et discussion sur les résultats
1. Préconisation d’après les résultats de l’enquête
quantitative sur les audiences, les tarifs de publicité et
la gratuité de titres de presse régionale et nationale
La gratuité du titre augmente l’audience dans le cas de la
presse régionale. En revanche, ce n’est pas forcément le cas dans
la presse nationale où il semble que les titres payants peuvent avoir
une audience aussi élevée, voire plus élevée que les titres gratuits.
Ainsi, la gratuité est recommandée pour un titre de presse régional
qui vise à augmenter son audience, mais si le média est diffusé à
l’échelle nationale, la non-gratuité ne sera pas forcément un
obstacle à la croissance de son audience et peut dans certains cas
aboutir à une audience plus élevée que lorsque le média est gratuit.

2. Préconisation d’après les résultats du
questionnaire sur les modèles d’affaires de la presse
traditionnelle et des sites d’information en ligne
Afin d’augmenter ses tarifs de publicité, le titre de presse a
intérêt à augmenter son audience et son nombre de visiteurs
uniques.
Pour augmenter l’audience ou le nombre de visiteurs uniques,
un titre de presse a intérêt à augmenter le nombre de formats sur
lesquels sont déployés ses contenus, à mettre en place de la
publicité dite "native" et “traditionnelle”, à augmenter ses démarches
de diversification d’activités ainsi qu’à augmenter le nombre de
possibilités d’interaction offertes au lecteur.
Concernant le modèle économique à choisir, lorsque le titre de
presse est diffusé en version papier, son audience est supérieure si
le titre est gratuit que s’il est payant, mais n’est pas significativement
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supérieure si le titre est gratuit que s’il est partiellement gratuit.
Ainsi, pour un média qui repose principalement sur un format papier,
la gratuité augmente l’audience comparée à la non-gratuité, mais le
choix de la gratuité partielle peut être intéressant et ne semble pas
significativement diminuer l’audience du titre par rapport à s’il était
gratuit.
Lorsque le titre de presse est principalement diffusé en ligne,
le nombre de visiteurs uniques est supérieur lorsque la diffusion est
gratuite, que lorsqu’elle est payante, mais pas significativement. Le
nombre de visiteurs uniques est inférieure lorsque la diffusion est
gratuite comparé à lorsqu’elle est partiellement gratuite, mais pas
significativement. Le nombre de visiteurs uniques est supérieur
lorsque la diffusion est partiellement gratuite que lorsqu’elle est
payante, mais pas significativement. Ainsi, pour un média qui
repose principalement sur un format en ligne, la gratuité et la
gratuité partielle augmentent l’audience par rapport à la nongratuité. En revanche, la gratuité semble diminuer l’audience
comparé à la partielle gratuité, mais pas significativement. Il est
donc intéressant d’opter pour un modèle partiellement gratuit dans
le cas d’un site d’information en ligne, voire plus intéressant que la
gratuité totale.

3. Limites de la recherche
Dans l’enquête quantitative, les tarifs de publicité
correspondent aux tarifs “moyens” de publicité. Cette définition,
fournie par l’Argus de la Presse ne semble pas être assez précise
pour être sûrs de pouvoir comparer les titres de presse avec les
mêmes bases de comparaison. Il reste compliqué de trouver un
critère pour comparer les tarifs de publicité, à l’exception du CPM,
qui reste une notion moyennement intégrée à l’heure actuelle.
Dans le questionnaire, de nombreuses réponses concernant
le CPM brut moyen n’ont pas été retenues car elles semblaient hors
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propos (CPM sur-estimés comparé à l’audience évoquée). Malgré la
présence de la définition du concept, il semble que celui-ci reste très
peu connu par de nombreux professionnels des médias et ait donc
freiné la qualité des réponses concernant les tarifs de publicité.
Enfin, la dernière question du questionnaire mérite d’être
analysée qualitativement car elle contient de précieuses réponses
où les personnes interrogées parlent précisément de la rentabilité
de leur média, du modèle d’affaires sur lequel il repose, etc. Les
réponses, fournies en annexes, pourtant éventuellement servir de
base à une future recherche ou la poursuite de celle-ci.
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Chapitre 2 : Préconisations pour la visibilité, le prix de
vente, la ligne éditoriale, les coûts de production et les
types de publicités à mettre en place pour les sites
d’information en ligne et les magazines de marque
A/ Maximiser la visibilité du contenu et optimiser son
référencement naturel
1. La mise en scène de l’information
Tout d’abord, pour valoriser son contenu, l’éditeur doit
travailler sur trois aspects très importants : la visibilité, la rareté
ainsi que la mise en scène. C’est ce qui va permettre à un éditeur
d’e-magazine de se différencier de la concurrence. Cela dépend
directement de la capacité de l’éditeur à capter l’attention des
internautes. La visibilité sur Internet est une priorité pour
développer son audience et diffuser toujours plus largement
l’empreinte de sa marque. La visibilité sur Internet passe en
premier lieu par le fait d’arriver dans les premières positions dans
Google. En effet, 79 % des internautes arrivent sur un site
d’actualité en passant par un moteur de recherche127 et ce moteur
de recherche est Google dans la majorité des cas, qui disposait
déjà, en 2010, d’une part de marché de 89,2 % en France128. À peu
près trois quarts des utilisateurs de Google vont cliquer sur le
premier résultat de la requête et seulement un quart sur le
deuxième129, d’où l’importance d’arriver en première position dans
Google. Pour cela, il faut passer par le référencement naturel,
c'est-à-dire que l’éditeur du e-magazine doit indexer son contenu
127

Yahoo Search academy, mars 2010
AT Internet Institute, janvier 2010
129
Granka L., Joachims T. and Gay G. (2004), “Eye-Tracking Analysis of User
Behavior in WWW-Search”, Poster Abstract, in Proceedings of the Conference on
Research and Development in Information Retrieval (SIGIR)
128

159

afin d’être repéré par les faux robots qui récoltent des données
pour les algorithmes130 de Google. Le producteur de contenu doit
s’interroger sur les mots-clés à associer aux contenus présents
dans l’e-magazine. Ces mots clés doivent correspondre à ceux
utilisés par les internautes. Nous pouvons par exemple en avoir
une idée avec des outils tels que Google Trends. Certaines
techniques d’écriture peuvent aider au référencement naturel. De
plus, les algorithmes ont tendance à privilégier les informations les
plus traitées. Les éditeurs doivent donc faire preuve d’une certaine
créativité… mais pas trop.

2. L’importance d’un bon référencement
Les résultats du référencement naturel ne sont visibles
qu'après plusieurs mois de travail tandis qu'avec le référençement
payant, qui passe par l'achat de liens commerciaux sponsorisés du
type Google AdWords, l'éditeur peut déterminer directement les
mots-clés sur lesquels se positionner, fixer le prix maximum qu'il est
d'accord pour payer pour un mot-clé et celui qui aura enchéri au
maximum apparaitra en tête des liens commerciaux de la page de
résultats Google. En revanche, une fois la campagne d'achats de
liens commerciaux terminée, le site risque de descendre très
franchement dans les pages des résultats. Mais le référencement
payant peut être très intéressant lors du lancement de l’e-magazine
“L’algorithme Google est l’ensemble des traitements mathématiques appliquées aux
pages web présentes dans l’index du moteur pour déterminer leur classement dans les
pages de résultats pour une requête donnée. On considère généralement que les
principaux éléments d’une page web pris en compte par l’algorithme de Google sont
des éléments structurels (URL, nom de domaine, temps de chargement..) le titre de la
page (balise title) le contenu texte les éléments de mise en valeur et différentes balises
html la popularité de la page et du site (liens externes) le maillage interne. Pour
effectuer son classement, l’algorithme de Google utilise plusieurs centaines d’éléments
relatifs à la page. Les dernières évolutions de l’algorithme Google semblent viser à
mesurer et prendre en compte la qualité des pages et sites indexés. On peut
considérer que l’algorithme de Google est en fait constitué d’un ensemble
d’algorithmes ou filtres spécialisés. Le célèbre Pagerank mesure ainsi la popularité
alors que le filtre Panda vise davantage à mesurer la qualité des pages et sites
indexés”.
130
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même si dans tous les cas, un travail de plusieurs mois est requis
pour le référencement naturel de l’e-magazine.
Certains grands groupes tels que Ikea ont acheté des mots
clés à Google dès 2010 afin de contrer les articles peu flatteurs
parus sur eux. De fait, quand nous tappions "Ikea+grève" dans
Google, le premier résultat qui s'affichait était un lien commercial131
pour l'enseign Ikea. Ce lien apparaissait également pour tous les
internautes utilisant Gmail et dont le contenu des mails pouvait
renvoyer à des informations en lien. BP a également décider de
dépenser 10 000 $ par jour pour contrôler les termes "marée noire"
ou encore "marée noire du golfe du Mexique" sur les trois moteurs
de recherche américains les plus importants Google, Yahoo! et
Bing. La recherche de ces expressions ou d'expressions connexes
par les internautes les emmenait directement à un lien sponsorisé
vers le site de BP.
Afin de définir une réelle stratégie de référencement, les
éditeurs de e-magazine doivent tout d'abord observer les mots clés
utilisés par les concurrents. Pour cela, il faut cliquer droit une une
des pages du site concurrent et afficher la source afin de visualiser
les balises HTML et notamment la manière dont sont rédigées les
balises "Title" et "Méta description" plus encore que la balise
"Keywords". Ensuite, il faut se poser certaines questions pour
choisir ses mots-clés notamment pour déterminer quels mots-clés
un visiteur potentiel va taper dans son moteur de recherche,
combien de mots-clés, dans quel ordre il va taper les mots-clés, ce
qu'il va chercher sur le site qu'on souhaite référencer, etc. Dans tous
les cas, il vaut mieux ne pas utiliser des mots-clés qui sont trop
utilisés par les concurrents. Puis, il faut tester ces mots-clés et
“Un lien commercial est à l’origine un lien publicitaire au format texte qui s’affiche
sur les pages de résultats des moteurs de recherche. Le terme de lien commercial est
désormais également utilisé pour des annonces texte plus vignette image qui
s’affichent sur Facebook ou des sites éditoriaux. La facturation pour l’annonceur se fait
au clic à travers un système d’enchères qui conditionne en grande partie la position et
la diffusion de l’annonce. Les liens commerciaux font donc partie des techniques du
marketing de la performance”.

131
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étudier le nombre de requêtes sur ces mots-clés, grâce à des outils
tels que Google Trends, Google AdWords, Google Fight, etc. La
prochaine étape est celle de la rédaction des balises, notamment
deux qui sont très importantes aux yeux des robots : la balise "Title"
où il faut incorporer le nom du média ainsi qu'un maximum de motsclés liés à l'activité dans les trois premières positions et 7 à 10 mots
maximum.
La balise "Meta description" est la balise suivante à rédiger
très soigneusement, car c'est elle qui servira de texte de description
qui apparaîtra dans les moteurs de recherche et donc qui attirera et
au mieux, retiendra l'internaute pour qu'il visite le site. Il s'agira donc
d'une phrase d'environ vingt mots même si seulement les deux
premières lignes sont retenues et s'affichent dans les résultats de
Google. Ainsi, cette phrase complète le titre et doit être informative
et incitative. Elle doit également comprendre au moins deux motsclés en lien avec l'activité du média qui doivent se trouver en début
de phrase. Certains outils tels que Outiref permettent d'analyser le
titre d'un site, ses balises méta, son texte visible, son URL, son
contenu, son indice de popularité, l'indice de mots-clés d'une page,
le positionnement du site, etc., et donne en plus des conseils pour
chacun de ces différents critères.

3. Choisir sa manière de vendre son contenu selon
ses objectifs
Il existe quatre moyens principaux pour vendre du contenu. Le
modèle payant correspond à un modèle tout payant où l’absence de
publicité peut apporter une garantie supplémentaire sur la crédibilité
du média. Ce modèle est très peu utilisé par les éditeurs, car ils se
sont aperçus de la nécessité de donner accès gratuitement à une
partie du contenu pour attirer de nouveaux abonnés. Toutefois, ce
modèle permet de constituer une audience qualifiée où le média
connaît bien ses internautes notamment grâce aux données
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personnelles renseignées par les abonnés, qui sont ensuite
exploitées par les agences de publicité. En revanche, dans le
modèle payant le revenu annuel par utilisateur doit être supérieur à
celui enregistré par les éditeurs ayant opté pour un modèle gratuit
ou freemium, car le nombre d’abonnés est potentiellement réduit. Le
coût d’acquisition d’un abonné est également plus élevé qu’avec les
autres modèles. Cette acquisition est d’autant plus difficile que le
média est moins visible que ses concurrents gratuits. Toutefois, il
est possible de faire référencer les articles payants sur les
principaux moteurs de recherche et de maintenir un accès payant
pour l’accès aux articles, si le magazine est disponible dans un
format web. En effet, les internautes utilisent très souvent les
moteurs de recherche pour s’informer c’est pourquoi le contenu doit
rester “visible” sur Internet. Il faut noter que la propension à payer
pour des contenus et services croît avec l’âge (29 % des
consommateurs de services et de contenus payants de 50 ans et
plus y ont recours contre seulement 5 % pour les moins de 35
ans)132.
Le modèle fremium correspond au modèle ou l’accès est en
partie gratuit et en partie payant. Dans le cas du magazine
numérique, il peut paraître difficile de mettre en place ce type de
modèle à moins que certains articles soient disponibles sur un site
web gratuitement et que l’accès au magazine soit payant et que
celui-ci propose un contenu à plus forte valeur ajoutée que les
articles disponibles sur le site web. L’intérêt de ce modèle est que
les médias disposent de plusieurs sources de revenus
(abonnement, publicité, vente de contenus, etc.). Par ailleurs, les
pages payantes sont souvent vendues plus cher aux annonceurs,
ainsi, proposer du contenu payant ne diminue pas les recettes
publicitaires. En revanche, proposer des contenus et des services

Benchmark Groupe (2010), “Contenus et services payants sur internet. Chiffresclés, stratégies des acteurs, l’opinion des consommateurs”, éd. 2010
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payants demande des moyens importants, notamment financiers et
humains et la rentabilité n’est pas immédiate.
Le paiement au compteur permet aux internautes un accès
gratuit à un certain nombre d’articles, mais nécessite un
abonnement pour pouvoir continuer à consulter les contenus du site.
Dans le cas du magazine numérique, l’éditeur peut envisager de
laisser l’accès gratuit au magazine pendant une semaine puis de
faire souscrire un abonnement pour continuer à lire le magazine.
L’intérêt de ce genre de modèle est qu’il permet d’avoir un trafic plus
important qu’avec un modèle payant. Le nombre de pages vues et
de visiteurs uniques est potentiellement plus élevé. Cela n’empêche
pas la présence de publicité qui devient une autre source de
revenus. Grâce aux fichiers des abonnés, cette publicité est ciblée
et s’adresse à une audience qualifiée. De plus, les espaces
publicitaires peuvent être en nombre limité dans le magazine, car la
publicité ne représente pas la seule source de revenus. Cela est
une source de confort de lecture supplémentaire pour les lecteurs
qui subissent moins de publicité intrusive. Cela permet également
de pratiquer des prix (CPM, CPC133, CPA134) potentiellement moins
élevés du côté de l’éditeur.
Le quatrième modèle que peut choisir l’éditeur est le micropaiement où il est proposé à l’internaute d’acheter le contenu à la
pièce, notamment à l’article et non pas au forfait (abonnement). Ce
Le “CPC est l’acronyme couramment utilisé pour désigner le Coût Par Clic qui est
un mode de facturation d’espaces publicitaires ou d’actions marketing couramment
utilisé sur Internet. Le CPC est le mode de facturation essentiellement utilisé pour les
liens commerciaux, mais il est également utilisé en affiliation, en publicité display (pour
les campagnes de reciblage notamment) et dans le domaine de l’email marketing
d’acquisition. Le CPC est de plus en plus utilisé dans le cadre du développement des
offres de marketing à la performance annonceurs”.
134
“Le CPA ou Coût Par Action est un mode de facturation d’un espace publicitaire ou
d’une action marketing qui consiste à facturer l’annonceur en fonction des résultats
obtenus lors de la campagne. L’action prise en compte pour la rémunération du
support ou prestataire peut être une commande, le fait de remplir un formulaire ou une
prise de rendez vous. La rémunération à l’action se pratiquait déjà pour des actions de
prise de RDV téléphoniques, mais elle a surtout été popularisée sur Internet dans le
cadre de l’affiliation puis des liens sponsorisés”.
133
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type de modèle n’est pas adapté à un projet de magazine
numérique.

B/ Créer une ligne éditoriale originale et creative
1. Se differrencier de ses concurrents
Sur Internet, les éditeurs de presse sont en grande
concurrence et se doivent d’intégrer rapidement les innovations
technologiques et investir constamment dans leur développement
notamment en enrichissant leur site, en permettant plus d’interaction
avec les lecteurs, en développant des applications mobiles et/ou
tablettes, etc.
La signature du journaliste est un repère pour les lecteurs et
un gage de qualité de l'information, notamment au milieu de
l'abondance d'information sur le web. L'identification de l'auteur doit
être possible afin que lecteur puisse entrer en contact avec lui, cet
échange favorisant la fidélisation des lecteurs, que l'auteur soit un
journaliste de rédaction, un producteur de contenu ou encore un
blogueur. Les articles édités par des rédacteurs reconnus dans leurs
secteurs et auprès de la communauté professionnelle ont plus de
valeurs aux yeux des lecteurs. Cela donne plus de crédibilité et de
visibilité aux contenus.
Les journalistes ou rédacteurs qui écrivent pour le magazine
digital doivent avoir une véritable culture web qui leur permet de
comprendre et de maîtriser la visibilité, la rareté et la mise en scène
de l’information. Le journaliste web doit assumer de nombreuses
responsabilités telles que l’enrichissement des articles par des
formats rich média (photo, vidéos, son, infographie, etc.).
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2. Savoir bien informer en un temps minimal
L'information est abondante sur le web et la rareté y a
beaucoup de valeur. Les contenus rares sont sources de revenus,
car ils génèrent du trafic lorsqu'ils sont gratuits. Ils permettent
d'augmenter l'audience et donc d'attirer d'autant plus d'annonceurs.
Ils sont donc bénéfiques pour l'image de marque. Les éditeurs de
magazines de marque digitaux doivent veiller à produire du contenu
à forte valeur ajoutée grâce notamment à des enquêtes
d'investigation, mais également en utilisant d'autres moyens offerts
par Internet qui permettent de se distinguer d'un point de vue
éditorial. Un des aspects essentiels de la production de contenus
créatifs réside dans la capacité d'un rédacteur en chef à définir la
ligne éditoriale dans son titre. Pour cela, il doit disposer d'une vision
claire de sa ligne éditoriale. Pour cela, il faut tout d'abord analyser la
concurrence sur son secteur et détermine les forces et faiblesses
des magazines de marque digitaux existants. Ensuite, il faut établir
une carte des opportunités en déterminant les univers où il existe un
potentiel de développement, c'est-à-dire qu'aucun autre magazine
de marque digital n'a adopté le positionnement choisi et que celui-ci
correspond totalement à la cible visée.
Ce positionnement doit être particulièrement précis et
cohérent avec l'univers de la marque. Le tout étant d'imaginer et de
mettre en œuvre un concept éditorial original. La définition du
concept mène à la concrétisation des contenus ou de la
thématique : ils doivent répondre au besoin de la cible visée, être
uniques et différents et avoir un potentiel d'image ou de
monétisation. Puis, il faut réaliser des maquettes qui présentent
l'editing ainsi qu'un contenu type notamment les articles avec leurs
enrichissements (images, liens, etc.). Il faut veiller à ce que le
concept éditorial soit vraiment réalisable sur le long terme. Il faut
ensuite définir l'ergonomie du magazine c'est-à-dire l'edito, les
rubriques, les principes de circulation entre les pages, etc. Il faut
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ensuite définir une charte graphique qui soit réellement en
cohérence avec la ligne éditoriale ainsi qu'avec la cible. Pour cela il
faut également prendre en compte l'univers concurrentiel, car l'idée
reste de toujours se différencier. Il est intéressant à cette étape de
tester son concept éditorial, l'ergonomie et la charte graphique
auprès d'entreprises spécialisées en études qualitatives de panels
de lecteurs en ligne135 afin par la suite d'optimiser le magazine de
marque digital en y effectuant les modifications ou adaptations
nécessaires.
L'éditeur doit garder à l'esprit que le succès des contenus tient
aussi à la manière dont sont édités les articles (titre, chapeau,
intertitres, accroche, photo, pictogramme, etc.). Si le positionnement
éditorial est inédit, celui-ci doit être directement repérable par le
lecteur. Les contenus doivent être valorisés par l'affirmation d'un
ton, d'un style, d'un point de vue et d'une identité éditoriale. Les
accroches, titres et intertitres doivent être particulièrement soignés,
car ils sont cinq fois plus lus que les textes sur Internet et lus par
95 % des internautes136. Pour concevoir un editing de qualité, tout
éditeur se doit de répondre à certaines questions essentielles : de
quoi le lecteur a-t-il besoin lorsqu'il a accès au magazine de marque
en ligne, quelle est la valeur de l'information qui lui est apportée,
quelle est la valeur d'usage des contenus qui lui sont offerts, quel
style d'écriture et quel ton sont les plus susceptibles de lui plaire,
doit-on essayer de rassurer le lecteur ou bien doit-on chercher à le
surprendre, quels sont les mots clés que l'internaute va
135

Un panel Internet est un échantillon permanent représentatif de la population
internaute à étudier. Les membres d’un panel sont interrogés périodiquement ou leur
comportement étudié en temps réel par un logiciel (Audimat / Internet). Les panels de
mesure d’audience d’Internet reposent sur des logiciels implantés sur les PC des
panélistes dont sont enregistrés tous les parcours et comportements de navigation.
Les résultats sont bien sur anonymes. Les panels Internet permettent d’établir les
comparatifs d’audience des grands sites Internet et de qualifier les audiences grâce
aux données de profils déclaratives des Internautes panélistes. Le panel Internet de
référence sur le marché français est le panel Médiamétrie-Netratings qui comptait près
de 25 000 d’internautes en 2011. Le panel est une technique de mesure d’audience
"user-centric" contrairement aux outils de web-analytique qui sont site-centric”.
136
Études de l'Université de Stanford, du CNRS de Limoges et du Poynter Institute
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probablement rechercher (du fait de ses références culturelles, de
l'actualité proche, etc.). Diverses formes peuvent être employées : le
web documentaire137, qui associe des photos, des textes, des sons
et des vidéos, le data journalisme, qui consiste à exploiter des
bases de données de manière journalistique et graphique
notamment à travers le journalisme visuel, qui consiste à visualiser
une information à partir de données simples, le journalisme
d'investigation, qui consiste à donner un nouvel éclairage sur une
information en exploitant des données complexes ou encore le
journalisme participatif qui consiste à faire appel au crowdsourcing
pour collecter des données et le qualifier. Il faut toutefois noter que
le data journalisme réunit diverses compétences notamment en
statistiques, en développement, en web design, etc. L’infographie
est très attractive sur le web, car elle permet aux internautes de
prendre connaissance d'un maximum d'informations en très peu de
temps.

3. Évaluer les coûts de production
L’éditeur doit commencer par évaluer les différents coûts liés
à son activité. Il doit viser une répartition avec 50 % pour la
rédaction, 15 % pour l’aspect technique, 15 % pour l’aspect
commercial et marketing et enfin 20 % pour les équipements, les
infrastructures et l’administration. La rédaction est en effet l’équipe
qui lui permet de produire sa principale richesse, à savoir du
contenu à valeur ajoutée. Il doit également disposer d’une équipe
de développeurs informatiques et designers pour enrichir
l’information et développer des services. L’équipe de commerciaux
“Le web-documentaire, contraction des mots “web” et “documentaire” est un
nouveau moyen d’expression né grâce à Internet. Le web documentaire mêle le texte,
les images et le son. Sa particularité réside dans la possibilité d’une lecture non
linéaire : l’utilisateur peut à tout moment revenir au menu et choisir dans quel ordre il
visionnera le contenu. Le lecteur a donc une grande liberté, c’est lui qui décide, grâce
aux réponses qu’il sélectionne, dans quelle direction il veut aller, quelle partie du webdocumentaire il souhaite explorer et lesquelles il souhaite laisser de côté”.
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et de spécialistes du marketing permettra elle de valoriser et
monétiser les contenus et services. L’éditeur doit réaliser des
investissements réguliers afin de rester compétitif sur un marché
ultraconcurrentiel et s’adapter en permanence aux évolutions
technologiques. Pour réduire ses coûts, l’éditeur a néanmoins
plusieurs options. Il peut tout d’abord donner une place plus
importante au contenu participatif c'est-à-dire celui produit par une
partie de sa communauté, à savoir par des non-journalistes. Cela
nécessite toutefois des moyens humains spécifiques pour encadrer
ce type de publication puisqu’il faut vérifier les sources
d’information, adapter l’editing, etc. Lorsqu’un éditeur opte pour un
modèle gratuit, l’externalisation représente un autre moyen de
réduire ses coûts. En effet, dans le modèle gratuit, le chiffre
d’affaires du magazine numérique dépend des revenus publicitaires
et donc de l’audience du média (nombres de visiteurs uniques,
nombre de pages vues, etc.).
Une fois que l’éditeur a évalué le montant des charges,
l’éditeur doit se demander de combien de visiteurs uniques il a
besoin pour couvrir ces dépenses. Si l’on prend l’exemple d’un CPM
égal à 5 €, le média touche 5 € pour 1 000 impressions138 de la
publicité soit 0,005 € par affichage. D’après Médiamétrie /
NetRatings, le nombre de pages vues par personne et par mois est
en moyenne égal à 10 sur les sites d’information. Ainsi, le revenu
moyen par visiteur unique devra dans ce cas égal à 0,05 € si l’on
considère qu’un visiteur consulte en moyenne une dizaine de pages
contenant de la publicité. A partir de ce montant, l’éditeur peut
calculer le nombre de visiteurs uniques par mois dont il a besoin
pour couvrir ses dépenses dans le cas d’un modèle gratuit où la
publicité est la principale source de revenus. Pour le calculer, il suffit
de diviser le montant total des coûts par le revenu moyen de visiteur
“Une impression est un terme utilisé pour signerdé un affichage d’un element
publicitaire dans le cadre d’une campagne de publicité sur Internet. Le terme
d’impression d’origine anglais est utilisé dans le cadre de la publicité display, mais
également dans celui des liens sponsorisés”.
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unique. Pour chaque 1 000 € de charges mensuelles, avec un
revenu moyen par visiteur unique de 0,05 €, le nombre de visiteurs
uniques par mois nécessaire pour pouvoir vivre de la publicité est
de 20 000. Il ne faut donc pas espérer atteindre la rentabilité en
quelques mois et seuls les médias bénéficiant de marques fortes et
capables d’augmenter le temps moyen passé sur le magazine pour
attirer des annonceurs publicitaires. Les marques qui y arriveront le
mieux seront celles qui disposent d’un caractère prescriptif et qui
ont su fédérer autour d’elle une importante communauté.
Le principe du modèle gratuit nécessite de faire croître en
permanence le nombre de visiteurs uniques par mois pour attirer un
nombre croissant d’annonceurs. Cela oblige l’éditeur à être présent
sur de multiples thématiques pour se transformer en plateforme de
niches ainsi qu’à proposer un format de magazine numérique
innovant en publicité (rich media, opérations spéciales, etc.). Pour
cela, il doit être performant sur le plan technique. L’éditeur devra
être capable de se développer à l’étranger pour attirer de nouveaux
internautes ce qui signifie qu’à long terme l’audience sera plus
difficile à conquérir et coûteuse à faire croître. L’éditeur doit évaluer
le coût d’acquisition d’un internaute, c'est-à-dire le prix à payer pour
attirer un internaute. Ce coût équivaut au budget consacré au
développement de l’audience divisé par le nombre de nouveaux
internautes recrutés par ce moyen. Si le site parvient à les fidéliser,
ce coût d’acquisition sera rentabilisé sur la durée. Mais dans la
plupart des cas, ce coût a tendance à augmenter au fil du temps. Le
site risque en effet d’avoir plus de mal à attirer et à fidéliser des
internautes qui ne font pas partie de son cœur de cible.
Le modèle gratuit implique une forte dépendance aux revenus
publicitaires tandis que le modèle mixte permet de s’appuyer sur
une deuxième source de revenus à savoir les abonnés. Les revenus
doivent être diversifiés au maximum afin de limiter les risques liés à
une trop forte dépendance à la croissance d’une seule activité.
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L’éditeur doit donc trouver d’autres activités, non risquées et
capables de dégager rapidement des produits réguliers.
Le modèle économique du site d’information en ligne doit se
rapprocher du modèle suivant :
Graphique 29 : Structure de coûts du site d’information en
ligne à viser
Graphique 30 : Répartition des revenus à cibler en année 3

C/ Recommendations publicitaires
1. Intégrer les spécificités de la publicité sur
Internet
Deux types de publicité s’exercent principalement sur
Internet : le search marketing, qui rassemble les liens sponsorisés et
les mots-clés et le display qui rassemble les bannières, le rich
media, etc. Le marché du display est capté en partie par Yahoo,
Orange et MSN et une autre partie par les régies publicitaires.
L’écosystème publicitaire sur Internet se compose d’annonceurs,
d’agences média, de régies média (Le Monde, TF1, etc.), des régies
portail (MSN, Yahoo, etc.) et des régies externes (Hi-média, etc.).
Les éditeurs doivent privilégier les modèles à la performance : le
CPM (coût pour mille) où l’annonceur paye pour 1 000 visiteurs
ayant vu la publicité et le CPA (cout par action) où l’annonceur paye
quand l’internaute clique sur une bannière ou effectue une action
(achat d’un produit, visite d’un lien, demande de rendez-vous, etc.).
Ces indicateurs répondent davantage aux attentes des annonceurs
ainsi qu’à ceux des internautes. En effet, les internautes apprécient
les publicités innovantes et ciblées.
Dans ce cadre il peut être intéressant d’élargir son audience
en se développant à l’international. Cela permet au média de
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monétiser davantage ses contenus. Cependant, avant de se lancer,
il convient d’évaluer le ROI de cette initiative. Il est intéressant de se
développer à l’international quand le modèle est principalement
publicitaire. Dans ce cas, la démultiplication des visiteurs uniques
permise par le développement à l’international est intéressante. Il
convient également de vérifier le caractère unique de son offre à
l’international ainsi qu’à l’éventuelle présence de freins culturels qui
pourraient entraver la compréhension et le plaisir de lecture. Pour
cela, mieux vaut confier ces activités à des équipes multiculturelles.
Il convient d’observer rigoureusement s’il n’existe pas déjà de
grands acteurs installés sur le créneau choisi. Le pays doit
également être dans la demande pour que l’offre éditioriale soit
potentiellement un succès. Pour cela, il faut analyser des études
marketing qui évaluent cette demande au sein de la population. Il
faut également prendre en compte les conditions légales et
règlementaires propres au pays dans lequel le média souhaite se
développer. Notamment lors des premières années du lancement
du média, l’éditeur a intérêt à être en contact direct avec
l’annonceur, c'est-à-dire avoir une régie interne qui est l’interlocuteur
direct des annonceurs. Pour être persuasives, les régies doivent
savoir analyser les chiffres d’audience et les expliquer.
Les ad exchange permettent de vendre aux enchères les
espaces publicitaires invendus. Il s’agit d’un système en temps réel
qui permet aux annonceurs et aux agences médias de vendre et
d’acheter directement des campagnes d’e-publicité, notamment
invendus. Ces ad exchange sont par exemple Right Media (Yahoo),
Microsof Ad Center, Double Click (Google) ou encore Orange Ad
Market et Hi-media Performance (Hi-media). Aujourd’hui, la
tendance est à la diminution des régies, car l’objectif est désormais
de toucher l’internaute en temps réel sur tous les supports plutôt
que de planifier la diffusion d’une campagne grâce à un
médiaplanning sur des espaces publicitaires achetés par
l’annonceur. En effet, celui-ci préfère cibler les individus.
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2. Prendre des décisions en fonction de la cible
Pour les éditeurs, la première question à se poser est :
“Qu’est-ce mon média en ligne vend et à qui ?” et ce, en amont de
la production de l’offre éditoriale. Puis, il faut habiller l’offre
éditoriale en fonction de la cible. Concernant le prix du magazine
digital, celui-ci sera déterminé en fonction de la cible soit à un prix
jugé acceptable par l’internaute, soit gratuit, dans la mesure du
possible afin d’étendre l’audience au maximum. Les contenus
doivent être déterminés puis adaptés en fonction des attentes de la
cible. Il faut également mettre en place des partenariats
stratégiques entre la marque média et des marques annonceurs
ainsi qu’une politique d’affiliation en cohérence avec la marque
média. L’affiliation permet d’afficher sur les sites affiliés139 des
produits ou services ciblés. Cela permet une certaine visibilité qui
augmente le trafic du site partenaire au site “affilieur”, en échange
duquel le site affilié touche une commission variable (fixe ou bien
paiement au clic ou encore commission variable sur les ventes
générées).
La rentabilité publicitaire passe par le fait d’avoir une régie
unique pour le magazine digital présent sur différents supports
(web, tablette, mobile). Il faut également offrir à l’annonceur une
offre intégrale multisupport et non par exemple uniquement sur le
magazine en version tablette. L’équipe qui gère la régie doit
précisément connaître les différents formats et l’écosystème de la
publicité en ligne. Il est également stratégique de développer le en
“L’affilié est le partenaire d’un site marchand ou à vocation commerciale (dénommé
affilieur) par le biais d’un programme d’affiliation. Dans le cadre du contrat lié au
programme d’affiliation, l’affilié est rémunéré à la performance (à la commission, au
lead qualifié, à la visite) en fonction des visiteurs "envoyés" à l’affilieur. L’affilié prescrit
les produits ou services de l’affilieur à partir d’éléments visuels ou d’outils de promotion
divers (widget, moteur,..) qui sont fournis par l’affilieur et qu’il insère sur ses pages
web. Les grands programmes d’affiliation comptent plusieurs dizaines de milliers
d’affiliés”.
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plateforme de niche mobile au sein de la régie afin de développer
des formats spécifiques et de mettre en œuvre une interactivité
entre le site et le mobile. Cela permet de proposer des dispositifs
plus complets et plus innovants pour l’annonceur. Il faut également
savoir surprendre l’internaute à travers des campagnes créatives
pour attirer les marques sur son magazine digital. C’est pourquoi
les formats et dispositifs proposés par la régie doivent être
innovants. Le CPM est généralement compris entre 5 et 10 €. Les
formats publicitaires sont très variés et utilisent de plus en plus le
rich média et la vidéo. La régie média doit être en mesure de
proposer des choix de formats selon la campagne de l’annonceur. Il
faut veiller à ce que les campagnes soient en affinité avec le
contenu éditorial et la cible du magazine digital.

3. Les types de publicités à privilégier
Le marché publicitaire sur applications mobiles et tablette
décolle depuis plusieurs années. De plus, la géolocalisation stimule
le marché. La publicité a donc un énorme potentiel de créativité à
exploiter à travers ce support.
La revente de contenu à des tiers peut consister en une autre
source de revenus pour l’éditeur. Il alimente alors un autre média en
contenu spécialisé. Vendre ses contenus en gardant sa marque est
stratégique pour un éditeur en quête de visibilité et de légitimité, par
exemple s’il est publié sur des agrégateurs tels que Orange
Actualité ou Yahoo! L’affiliation est une autre source de revenus
pour l’éditeur. Il s’agit de partenariats en cobranding généralement
sur le principe du partage de revenus à 50/50. La vente de
prestations de services, tels que le développement de sites, les
formations au journalisme web, le conseil éditorial sur Internet, etc.
permet de générer des revenus à court terme. L’événementiel est
une autre diversification qui dispose d’un haut potentiel de
développement. Investir dans l’événementiel génère des revenus
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conséquents et augmente la visibilité de la marque-média mais cela
nécessite des moyens importants. Les produits dérivés sont une
autre source potentielle de revenus : conférences, voyages, billets
de spectacles, etc. Cette opération peut être sous-traitée à des sites
spécialisés et rapporter des revenus non négligeables. Le succès
des produits dérivés tient dans le fait de pouvoir proposer des
prestations segmentées, à forte dimension communautaire et
affinitaire avec le magazine digital. L’objectif est de donner
l’impression à l’internaute qu’il peut “tout” trouver à partir du site.
Enfin, le marché des petites annonces en ligne est un secteur
profitable sur Internet, en particulier dans l’immobilier et l’emploi. De
plus, les coûts de structure sont relativement bas donc cela
représente une diversification rentable. L’éditeur peut également
chercher à nouer un partenariat avec un site spécialisé dans les
prévisions météorologiques.
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Chapitre 3 : Préconisations pour la rentabilisation,
l’optimisation de l’expérience utilisateur140 et la
connaissance et la gestion de sa cible pour les sites
d’information en ligne et les magazines de marque
A/ Outils de rentabilisation d’un magazine digital
1. Les aspects essentiels de la rentabilisation
Pour être rentable, un producteur de e-mag doit tout d’abord
produire un contenu de qualité qui se différencie des autres
contenus de son secteur. Ensuite, il doit veiller à créer et développer
une communauté active qui permet de fidéliser les lecteurs. Un
troisième aspect essentiel pour rentabiliser un e-mag est de créer et
développer une image de marque forte en utilisant différentes
techniques de webmarketing afin d’avoir une audience qualifiée. Un
quatrième aspect très important pour rentabiliser un e-mag est de
pouvoir être flexible sur le plan technique en étant capable de
s’adapter aux attentes des internautes et aux innovations
technologiques.

2. Capter l’attention de son lectorat
Il faut créer une connivence entre sa marque média et une
marque annonceur et la transmettre de façon innovante à
l’internaute. Pour que celui-ci soit amené à cliquer, l’internaute doit
être surpris. L’idéal étant pour l’éditeur d’adosser une publicité à un

“Le terme UX viens de l'anglais User experience (traduction : expérience utilisateur)
et représente le ressenti émotionnel d'un utilisateur face à une interface, un objet ou un
service. L'expérience utilisateur est différent de l'utilisabilité ou de l'ergonomie. Ces
derniers s'appuient sur des concepts strictement pragmatiques. Or, le UX s'appuie sur
l'utilisabilité mais associe également l'impact émotionnel”.
140
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format journalistique. Dans une approche cross média141, l’éditeur
peut proposer à l’annonceur une campagne sur différents supports
(une sur le magazine digital sur le web et une sur application mobile
et/ou tablette). Pour une édition d’un magazine digital, les couleurs
de la marque peuvent être présentes partout (sur la version mobile,
tablette et/ou web du magazine). Sur le mobile, les éditeurs peuvent
également explorer les possibilités de la géolocalisation ou faire le
choix de solutions spécifiques. Il existe notamment des systèmes
d’algorithmes de ciblage du parcours du visiteur, segmenté par type
de contenu consulté.
Pour attirer les lecteurs, l’éditeur peut également choisir de
faire rédiger les articles par des blogueurs stars. Par exemple, dans
le monde de la mode, les blogueuses stars sont devenues de
véritables “style hunters” ou encore chasseuses de styles. Internet
valorise également le journalisme innovant et à travers lui la qualité
du contenu et le talent de journalistes. Ceux-ci doivent savoir faire
preuve de réactivité pour s’adapter aux évolutions de la demande.
Enfin, le design est un moyen efficace de faire la différence.
En effet, le design d’une offre éditoriale stimule le plaisir de lire en
renforçant son esthétisme ainsi que son ergonomie. Le confort de
lecture crée une réelle valeur pour le magazine digital. Le design a
autant d’importance que l’information, car il l’habille ce qui permet
au lecteur de vivre une véritable expérience média qui dépasse la
simple consommation d’information.
“Le cross media est une pratique publicitaire et marketing qui consiste à utiliser
plusieurs médias pour un campagne. L’objectif d’une campagne cross média est de
jouer sur la complémentarité entre les différents medias utilisés. La complémentarité
recherchée dans une campagne cross media est davantage une complémentarité liée
à la nature du contact et au potentiel d’interactivité du média, qu’une complémentarité
de couverture (approche plurimédia). Dans une logique cross media, on utilise souvent
un ou plusieurs media initiaux pour renvoyer vers un media complémentaire permettant
de prolonger et enrichir le contact. Le plus souvent le média complémentaire est
Internet, car il permet de l’interactivité, ne limite pas l’information transmise et permet
également la collecte d’information sur l’audience. Utiliser une campagne TV ou
d’affichage pour renvoyer vers une vidéo en ligne ou vers un jeu sur Internet est ainsi
une opération cross média. Théoriquement une approche cross média se distingue du
plurimedia et du transmedia”.
141
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Pour attirer de nouveaux internautes, il faut multiplier les
thématiques abordées dans le magazine. L’éditeur peut alors faire
le choix d’externaliser la production pour ce type de contenu
spécialisé dans ces nouveaux domaines. Il devra s’assurer
auparavant que les partenaires retenus sont capables de lui fournir
un contenu en ligne avec le style et l’identité de son site. Il peut
également faire appel à des pigistes, à des rédacteurs web ou à
des blogueurs influents. Ainsi, l’éditeur peut choisir de se focaliser
sur la production d’un contenu “cœur” pour l’audience cible et
multiplier les thématiques “verticales” autour d’un contenu “cœur”
en externalisant la production de contenus de niches diversifiées
pour élargir son audience.

3. Choisir son modèle d’affaires selon sa cible et
évaluer le retour sur investissement
L’éditeur de magazine de marque digital n’est pas obligé de
passer par un modèle gratuit. Il peut aussi décider de faire payer
son lecteur. Pour définir son modèle économique, il doit analyser les
compétences dont il dispose en se posant certaines questions. Tout
d’abord, il doit se demander s’il dispose de capacités
d’investissement dans une rédaction, dans une équipe marketing et
technique. Ensuite, l’éditeur doit se demander quel type
d’information il souhaite proposer en fonction du secteur d’activités
de la marque. Ensuite, l’éditeur doit se demander si la communauté
de lecteur ciblée est homogène et engagée et quelle place elle
souhaite donner à ses lecteurs. Enfin, si la marque décide de
vendre son contenu elle doit se demander si elle souhaite proposer
des services annexes payants et quel type de contenu à valeur
ajoutée elle cherche à produire et à vendre. Les éditeurs qui ciblent
une clientèle de chefs d’entreprises, cadres supérieurs et
passionnés de sport peuvent proposer des offres payantes. De
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manière générale, il est plus aisé de faire payer une information de
niche, s’adressant à des passionnées qu’une information
généraliste. Les éditeurs qui fournissent un contenu exclusif sont
également à même de faire payer ses lecteurs. Il peut s’agir de
contenu audiovisuel ou produit par de grandes signatures ou encore
concernant une actualité hyperlocale. Enfin, les éditeurs s’adressant
à des internautes engagés peuvent faire payer leurs lecteurs, car ils
mobilisent une audience composée d’internautes engagés au
niveau citoyen (envers l’écologie par exemple). La démarche du
média est alors originale et s’apparente à une forme de militantisme
qui crée un lien affectif avec une communauté restreinte qui est
souvent prête à payer un abonnement pour être mieux informée,
mais également pour soutenir le développement du site.
Le retour sur investissement se mesure en regardant si la
marque gagne plus (notamment en termes de ventes) après la mise
en œuvre d'une opération de brand content qu'avant. Les
indicateurs de performance (KPI142) peuvent également être utilisés
pour déterminer les facteurs à prendre en compte pour mesurer la
rentabilité d'une opération de brand content. Les KPI à retenir sont
par exemple le nombre de e-mag téléchargés ou consultés, le
chiffre d'affaires généré par les ventes avant et après la mise en
place du e-mag de marque, le nombre de commandes effectuées en
cliquant sur les liens présents dans le e-mag, le nombre de leads143
“KPI est un acronyme pour Key Performance Indicator(s) ou indicateurs clés de
performance (ICP). Les désignent souvent les indicateurs de performance d’un site
web utilisés en analyse d’audience. Pour l’analyse d’audience d’un site web non
marchand, les KPI peuvent être par exemple le nombre d’abonnés newsletters, le
nombre de formulaires remplis, le nombre d’appels sur un numéro vert spécifique et les
commandes découlant de ces appels. Pour les sites marchands, le KPI de base est
souvent le taux de conversion, c’est à dire le taux de visiteurs se transformant en
clients. Les KPI peuvent être également utilisés pour mesurer les performances des
campagnes de liens sponsorisés ou tout autre action marketing en ligne. Les KPI sont
très utilisés dans le domaine du webmarketing car celui-ci permet de mesurer
précisément les résultats de la plupart des actions entreprises. La définition de KPI
web se traduit le plus souvent par la création d’objectifs ou d’évènements
correspondants dans les outils de web analytique”.
143
“Un lead Internet est un contact commercial plus ou moins qualifié obtenu sur un
site web ou une application mobile par le biais d’un formulaire ou d’une adresse
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générés par l'opération, c'est-à-dire le nombre de contacts
commerciaux générés à savoir les contacts directs générés par le emag (personnes qui rentrent en contact avec la marque à travers
une demande en lien direct avec le e-mag de marque par exemple
ou encore fiches contacts des personnes ayant téléchargée le emag, etc.), le nombre de contacts sur la data base d'adresses
emails, etc. La marque a intérêt à placer ses opérations de brand
content au sein d'une réelle stratégie d'entreprise pour rendre le
brand content stratégique. Il s’agit alors pour la marque d’identifier le
territoire qu’elle veut s’approprier à travers l’adoption d’une stratégie
éditoriale spécifique qui va englober du branded journalisme, du
branded entertainment, des événements expérientiels, etc. qu’elle
va devoir diffuser sur un maximum de points de contact de façon
constante, avec un plan structuré à l’année et à moyen terme et en
mettant en place des partenariats éditoriaux, médias, etc.
Une opération de brand content doit servir la stratégie globale
de brand content de la marque qui s’inscrit dans le temps et devient
un des piliers du développement de la marque. Pour cela la marque
doit tout d’abord réaliser qu’elle doit être un actant culturel en plus
d’un actant commercial afin d’imbiber ses produits de culture, mais
aussi pour lui permettre des diversifications intelligentes, des
expériences intéressantes sur le point de vente, le développement
d’un discours intéressant et d’un véritable storytelling novateur par
rapport à ses consommateurs et à ses prospects. La structuration
du rôle d’actant culturel passe par la mise en œuvre d’une stratégie
éditoriale. C’est pourquoi la marque doit définir précisément de quoi
elle va parler, comment elle va en parler, quel est son point de vue
par rapport à cela, comment elle va dérouler sa typologie de
discours sur différents supports et pour différents types de cibles. Le
tout pour la marque est de se créer une légitimité et d’être l’autorité
Internet. Internet est un canal très efficace de collecte de leads qualifiés, car il facilite la
réactivité et le recueil de l’information à travers des formulaires. Le terme de leads
Internet est souvent utilisé dans un contexte marketing B to B, mais peut également
désigner des contacts commerciaux B to C”.
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sur le territoire qu’elle a décidé de posséder. Ses produits doivent
refléter ce territoire autant que possible et avoir des plus values qui
vont créer de nouvelles opportunités de business.
Pour produire du contenu, la marque peut également choisir
d’intégrer les contenus de producteurs de contenus et baser son
modèle d’affaires sur le partage de revenus qu’elle génère. La
marque peut donc décider d’intégrer des contenus d’un autre média
et de vendre de la publicité autour de ces contenus. Les revenus
publicitaires qui seront générés par ces contenus vont être partagés
entre la marque et le média qui a fourni les contenus. Pour lui, c’est
une occasion de gagner en visibilité tandis que pour la marque, cela
lui permet d’économiser la production de contenus et de choisir les
contenus qui plaisent à sa cible. De plus, les lecteurs apprécieront
les sources affichées par la marque lorsqu’il s’agit de médias de
référence, de journalistes ou blogueurs populaires. Lorsque la
marque est elle-même productrice de ses propres contenus, elle
peut également décider de les vendre à d’autres marques ou à
d’autres médias. Toutefois, la marque doit penser aux coûts de
production qui sont très importants et voir les intérêts à devenir
agrégateur. Par exemple, lorsque les contenus sont associés à de
grandes signatures ou à des personnalités importantes, le SEO144 et
“SEO est l’acronyme de Search Engine Optimization qui est couramment utilisé par
les praticiens pour désigner le référencement naturel. Le SEO constitue avec les liens
commerciaux les deux grandes composantes du search engine marketing. Le
référencement naturel désigne l’ensemble des techniques qui consistent à positionner
favorablement un site ou un ensemble de pages sur les premiers résultats naturels ou
organiques des moteurs de recherche correspondant aux requêtes visées des
Internautes. Si possible, la position obtenue doit être en première page, car lors de la
majeure partie des requêtes, c’est la seule page consultée. En référencement naturel,
la position est obtenue à partir du score attribué à la page par l’algorithme du moteur
de recherche sur une requête donnée. Elle n’est pas la résultante d’un paiement fait au
moteur de recherche. Le référencement naturel se distingue du référencement payant
sous forme de liens commerciaux. Le référencement naturel comprend essentiellement
l’optimisation des pages du site à référencer (contenus visibles et invisibles et la
recherche de liens externes. De nombreux autres éléments peuvent cependant
également entrer en ligne de compte. Le référencement naturel est une discipline
complexe nécessitant des compétences marketing et techniques. Les prestations de
référencement naturel sont le plus souvent confiées à des prestataires spécialisés
appelés référenceurs”.
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le SMO145 permettent d’augmenter la visibilité des contenus du
magazine numérique. Le principe de l’agrégation est intéressant
parce qu’il permet d’avoir des noms connus et donc très attractifs
qui ne coûtent rien car cela rentre dans le principe du “share of
revenus”.
Il est plutôt recommendé de laisser un accès gratuit au
magazine de marque, surtout lorsqu’il a pour objectif de conquérir
ou fidéliser un client, mais cela dépend des contenus et de la cible.
Si le contenu est très pointu ou très technique, la marque peut fixer
un tarif d’abonnement mensuel de 2 € ou 3 € par mois pour ne pas
effrayer le lecteur. Mais lorsque le contenu est simple, ou qu’il
provient d’autres médias, la marque doit rendre son accès gratuit
afin que le magazine numérique soit extrêmement distribué, d’autant
plus que la distribution en ligne ne coûte rien. S’il est payant, le
magazine doit être proposé en partie gratuitement pour donner un
avant-goût de ce à quoi le consommateur aura accès s’il paye et ce
qui permet également d’augmenter la visibilité du magazine.
Cependant, lorsque la marque vise un large public, l’offre payante
s’avère très risquée, car cela nécessite de proposer des nouveaux
services ou contenus à très forte valeur ajoutée pour se démarquer
de la concurrence payante. L’abonnement peut par exemple
correspondre à un service global de contenus et de services.
L’éditeur peut éventuellement décider de proposer un magazine
payant s’il cible un public très rattaché à certaines valeurs
citoyennes transmises à travers un magazine de marque destiné à
“SMO est l’acronyme pour Social Media Optimization (ou optimisation). Le SMO
désigne l’ensemble des techniques et actions destinées à développer la visibilité et
l’image d’un site web ou d’une marque sur les réseaux ou médias sociaux. Le terme de
SMO est inspiré de celui largement connu de SEO. Le SMO est une "discipline"
webmarketing un peu hétérogène aux contenus variés et qu’il est difficile de délimiter.
Le SMO comprend ainsi, entre autres des éléments propres au référencement
(optimiser le référencement des vidéos sur You Tube par exemple), au marketing viral
(utilisation des boutons "j’aime"), à la création de contenus (pages Facebook) et à la
gestion de l’e-réputation. D’autre part les actions de SMO contribuent souvent au SEO
dans la mesure ou elles permettent d’améliorer la popularité par la création de liens
externes”.
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une niche éditoriale. Par exemple, l’accès au magazine peut être
complet pendant une durée limitée (par exemple six jours) ou bien
nous pouvons laisser accès à certains articles seulement du
magazine. La marque doit investir dans le titre et prévoir un
business plan sur trois ans, puis elle doit repenser les choses en
fonction de ce qui se passe pour le titre. Dans le business plan, il
faut prévoir un “worse case”, si le titre ne permet pas à la marque de
générer plus de chiffres d’affaires, lui coûte de l’argent et est peu lu,
un “middle case”, où à la différence du “worse case”, la marque tire
certains bénéfices pour l’entreprise et un “best case” où le titre
devient très rapidement très connu, apporte de nombreux bénéfices
à l’entreprise, les revenus générés par le magazine assurent sa
production et la production de revenus supplémentaires pour la
marque. Il faut donc prévoir ces trois cas de figure et réévaluer la
situation au fur et à mesure que l’on avance.
Pour évaluer les bénéfices du magazine de marque digital, la
marque peut notamment soumettre des enquêtes à ses clients pour
leur demander leur avis sur la marque. Si ces clients répondent par
exemple, “ils sont en lien avec moi, constamment, ils ont l’air de
comprendre, etc.”, a priori, ce sera lié au magazine si cette
entreprise est une banque par exemple. Mais il convient à chaque
marque de trouver ses propres critères en fonction de ses projets.

B/ Optimiser l’expérience utilisateur
1. Conserver la simplicité d’utilisation
Le lecteur doit pouvoir accéder rapidement et facilement à
l'information qui l'intéresse. Le magazine doit donc présenter
l'information de façon claire avec une architecture intuitive, des
libellés bien formulés et un graphisme homogène qui facilite le
confort de lecture. Le magazine digital doit être ergonomique pour
devenir un environnement familier au fil des pages. La charte
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graphique doit être à la fois séduisante et rassurante. En résumé,
l'objectif du magazine doit être clair, l'image de marque doit être
identifiable, le temps de chargement du magazine doit être optimisé,
celui-ci doit se distinguer clairement des magazines concurrents, sa
charte graphique doit être claire, les polices doivent être de taille
adaptée, lisibles et claires, les informations contenues dans le
magazine doivent être aérées, elles ne doivent pas être trop denses,
les images qui s’y trouvent doivent avoir subies un mode de
compression adéquat, les pictogrammes utilisés doivent originaux et
innovants, le zoning146 doit être innovant, les liens contenus dans le
magazine doivent être visibles, l’accès aux rubriques et sousrubriques doit être possible en un seul clic depuis la couverture et
depuis la page de sommaire, le repérage des rubriques doit être
facile et clair, le chemin de navigation doit être intuitif, la différence
entre les liens visités et les liens non visités doit être facilement
identifiable. Les liens de partage doivent être facilement identifiables
afin que les internautes puissent aisément partager les articles sur
les réseaux sociaux. Il peut également être intéressant de relier les
contenus internes au magazine (articles sur le même sujet, rédigés
par le même auteur, articles les plus partagés, etc.) grâce à des
liens internes.
L’ergonomie de chaque page du magazine doit être optimisée
afin d’inciter le lecteur à consulter le magazine dans sa globalité et
non de sortir du magazine après connaissance de la couverture ce
qui augmenterait le taux de rebond147, c’est-à-dire la proportion
“Le zoning est une technique qui consiste a représenter une page d'un site à l’aide
de zones qui symbolisent les grandes fonctionnalités et des zones principales de
contenu. Cette étape est primordiale pour décider le l’organisation générale de des
pages d'un site. On ne résonne ici qu’en terme de zones, le détail des éléments qui
rempliront ces zones ne sera abordé qu’à l’étape du wireframe”.
147
“Le taux de rebond est un indicateur d’analyse d’audience calculé par les outils de
web analytique. Il est obtenu en divisant le nombre de rebonds par le nombre total de
visites. Un taux de rebond de 50 % signifie qu’une visite sur deux ne comprend qu’une
page vue (la page d’arrivée). La valeur d’un taux de rebond moyen ou idéal a peu de
signification, car le taux de rebond dépend de la nature du site et des vecteurs de
création de trafic utilisés. Au contraire, sur un site marchand, un taux de rebond élevé
est anormal et préjudiciable puisque l’objectif est d’amener l’internaute à consulter des

146

185

d’internautes qui repartent directement après avoir visité la home
page ou cover page dans le cas du e-mag. Pour contextualiser un
article, l’éditeur ne doit pas hésiter à faire sortir l’internaute de son
site via un lien externe. Le lecteur sera reconnaissant de
l’information
complémentaire
apportée
par
les
sites
complémentaires.
Les formats des magazines de marque digitaux sont
nombreux. Il peut s’agir de PDF mis en ligne sur une plateforme
comme ISSUU (voir Figure 2 : Exemple d’un magazine PDF en ligne
sur ISSUU (Air France Madame) en annexes) ou Zinio (voir Figure
3 : Exemple d’un magazine PDF en ligne sur ISSUU (IDEAT) en
annexes), ce qui correspond à un magazine qui n’est pas forcément
tactile c’est pourquoi nous employons le terme “numérique” pour
parler des magazines sous leurs différents formats, y compris
lorsqu’ils ne se lisent pas avec les doigts, mais avec une souris. Il
peut également s’agir d’un magazine accessible à travers une
application tablette (voir exemple Figures 4 et 5 : Exemple d’un
magazine sur tablette (Air France Madame) en annexes), à travers
une application mobile (voir Figures 6 et 7 : Exemple d’un magazine
sur mobile (Blast) en annexes) ou encore sur le site web de la
marque dans une rubrique dédiée ou sur un site dédié au magazine
(voir Figures 8 et 9 : Exemple d’un magazine sur le navigateur web
(Rouge Cartier) en annexes).
Ce qu’il faut garder à l’esprit dans tous les cas c’est qu’il faut
garder le magazine le plus simple et le plus intelligent possible. Il
produits et à passer commande. Le taux de rebond doit être analysé par sources de
trafic et par natures de pages d’arrivée. Le taux de rebond correspondant à une
campagne de liens commerciaux est par exemple un indicateur précieux puisqu’il s’agit
de "visites achetées" et qu’un rebond est le plus souvent une visite inutile. Dans ce
cadre, le taux de rebond peut être analysé par mot clé ou groupes d’annonces. Pour
des sites éditoriaux, un taux de rebond élevé pour les visites venant du référencement
naturel s’explique à la la fois par le fait que lesinternautes trouvent le contenu
recherché ou au contraire par le fait que le site se trouve "involontairement" en bonne
position sur des termes sur lesquels soncontenu n’est pas centré. En ce qui concerne
l’analyse du taux de rebond en fonction de la nature des pages, il est souvent normal
que le taux de rebond soit supérieur pour une page intérieure que pour la page
d’accueil”.
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faut penser la mise en page du magazine pour le numérique et non
pas se contenter de mettre la version papier en format numérique.
Les outils tels que le plug-in DPS sur InDesign, Aquafas, MagPlus,
29th Street Publishing ou Baker Framework proposent des outils de
publications numérique. L’outil PRSS de TRVL Magazine permet
également de publier ses propres magazines mais son modèle
repose principalement sur l’image avec la possibilité d’ajouter du
texte. Les magazines numériques ne doivent pas être trop lourds en
termes de mégaoctets, afin de ne pas être trop longs à télécharger.
Le sens de navigation doit être instinctif, le sens dans lequel tourner
les pages doit être logique et constant. Le magazine doit être le plus
simple possible, il doit s’adapter aux usages de lecteurs de
magazines papier qui ont l’habitude de lire en tournant les pages
pour aller vers la droite.
Toutefois, il faut veiller à personnaliser un maximum le
magazine numérique de marque afin qu’il ne passe pas inaperçu
dans la masse de publications présentes sur la plateforme et créées
avec les outils de la plateforme à l’aide de template. Dans tous les
cas, c'est-à-dire quelque soit son format et son contenant, le
magazine numérique doit être interactif et enrichi en liens, sons et
vidéos HD, zooms sur photos, 360°, achats intégrés, etc. pour
valoriser des expériences interactives qui ne sont ni offertes dans
les versions papier, ni dans les versions off-line. Si la marque décide
de proposer son magazine sur une tablette iPad, elle devra faire
appel à des studios externes ou à des développeurs d’applications.
Il faut compter plusieurs dizaines de milliers d’euros pour une
application. Si celle-ci est transactionnelle avec accès à des
comptes bancaires, il faut miser sur 50 000 €. Une fois développée,
l’application doit être soumise à validation par Applet pourra ensuite
intégrer l’iTunes Store, moyennant une licence permettant de
l’installer sur iPhone. Les mêmes compétences techniques sont
nécessitées pour développer une application pour tablette. Les
applications pour tablette coûtent plus cher que celles destinées aux
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téléphones intelligents. Il faut compter entre 50 000 € et 100 000 €
de développement. Lorsque leur application est téléchargée sur
l’Apple Store, les éditeurs doivent payer une commission de 30 % à
Apple et sont privés de la gestion des données utilisateurs, ce qui
représente une perte importante pour l’éditeur. Afin de garder le
contact client, l’éditeur aura intérêt à commercialiser son application
sur son site. La marque peut également utiliser des API148 déjà
existants créés par d’autres développeurs afin de reprendre les
fonctionnalités de leur magazine.
Il existe de plus en plus de plateformes en ligne permettant de
créer des magazines digitaux avec peu d’argent. Il faut veiller dans
la mesure du possible à utiliser un outil qui permet de publier le
magazine en une seule fois sur les différentes plateformes sur
lesquelles il est présent, ou bien prévoir un travail très important si
chaque format doit être géré séparément. En effet développer à
chaque publication une mise en page pour chaque plateforme est
un travail fastidueux. Les marques doivent penser le magazine de
façon à ce qu’il soit le plus simple possible à gérer et à trouver, à
lire, à s’abonner. Le problème des applications mobiles est qu’elles
sont fermées sur elles-mêmes ce qui ne permet pas de trouver le
contenu des magazines sur application à travers les moteurs de
recherche classiques. Et même lorsque cela est possible,
l’internaute est redirigé vers un lien qui l’emmène vers l’Apple Store
ou l’Android Store, puis il doit téléchargé l’application, trouver le
magazine qui contient l’article, le téléchargé, bref, autant d’étapes
où l’on risque de perdre le potentiel lecteur en route. Le magazine
“API est un acronyme pour Applications Programming Interface. Une API est une
interface de programmation qui permet de se "brancher" sur une application pour
échanger des données. Une API est ouverte et proposée par le propriétaire du
programme. Les API sont utilisées dans différents domaines du webmarketing. Les API
proposées par les programmes de liens commerciaux permettent par exemple de créer
automatiquement des campagnes ou annonces à partir d’une base produits. Les API
des plateformes emailing permettent d’alimenter automatiquement les campagnes à
partir des données produits. Les gros programmes d’affiliation ouvrent également des
API d’affiliation pour permettre à certains affiliés de reprendre la totalité de leurs
catalogues”.
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sur application tablette présente un autre problème qui est la
difficulté pour les lecteurs à pouvoir partager le contenu.
Pour rendre le contenu du magazine sur application, l’éditeur
peut proposer à l’auteur de l’article d’avoir une exclusivité, par
exemple pendant deux mois, qui lui permettent de publier son article
sur son blog ou sur son site, ce qui permet d’augmenter la visibilité
de l’article sur Internet, de faire découvrir l’application et par effet de
rebond de faire connaître la marque et son magazine numérique,
qu’il y ait le paywall des abonnés ou non, c'est-à-dire que le contenu
soit accessible gratuitement où qu’il faille payer pour y accéder.
Toutefois, le lecteur n’appréciera pas forcément être redirigé vers
une application alors qu’il souhaite accéder à un article et qu’il
provient par exemple d’un réseau social tel que Facebook. Les
limitations des plateformes et de l’Apple et Android Store rendent ce
travail d’autant plus difficile. De plus la mise en ligne d’une
application nécessite des coûts très importants liés à la situation
quasi monopolistique de géants qui disposent des stores aujourd’hui
(Apple avec l’App Store, Google avec Google Play, Amazon avec
l’Appstore).
Ensuite, il faut veiller à ce que le lecteur lise réellement le
magazine et ne se contente pas de l’ajouter à son kiosque sur sa
tablette et l’oublie par la suite, par exemple en envoyant des
notifications. Pour que les lecteurs lisent le magazine, il faut qu’il ait
été pensé en fonction des usages des lecteurs cibles. Il ne faut donc
pas empiéter sur les habitudes des lecteurs et changer les systèmes
de navigation qu’ils connaissent, mais simplement rajouter des
options de manière intelligente. Les éditeurs peuvent faire le choix
d’un PDF enrichi disponible au format E-pub ou Kindle, que les
lecteurs peuvent lire avec toutes les applications qui supportent ce
format-là (iBook, etc.) qui leur évitera de payer les coûts d’entrées
des solutions existantes telles que Adobe DPS, etc., et d’avoir à
payer une somme très importante pour créer une application
spécifiquement pour le magazine numérique. L’éditeur peut
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également créer un PDF avec un chemin de navigation guidé où le
lecteur n’a pas besoin de tapoter pour zoomer, c’est l’application qui
va le faire elle-même par rapport à des indications concernant les
zones de contenu et d’intérêt. Cette solution149 reste toutefois assez
complexe à mettre en place et peu voire aucun éditeur n’a
réellement intégré cette spécification case par case qui en est
encore à ses tout débuts.
Certains designers éditoriaux tels que Jan V. White
popularisent leur design éditorial et les règles et techniques
avancées qu’ils utilisent pour rendre leur magazine navigable en
faisant ressortir les points vraiment intéressants qu’ils sont d’ailleurs
très bien mis en valeur sur les formats papier mais très peu encore
sur le numérique. Les créatifs et ergonomes ont encore des
solutions à inventer pour rendre la lecture des magazines
numériques plus simple et agréable, sans perdre de vue l’aspect et
l’originalité de leur lecture non linéaire.

2. S’approprier un territoire légitime avec son
activité commerciale
Le magazine de marque en ligne doit refléter ce que fait déjà
la marque sur son média principal. Elle doit se poser des questions
différentes sur le territoire éditorial qu'elle va mettre en activité dans
son e-mag. Le discours de la marque média dans son e-mag ne doit
pas être forcément liée à son activité commerciale mais à
l'appropriation d'un territoire qui est légitime avec son activité
commerciale. Même si les motivations ne sont pas les mêmes, le
résultat éditorial du e-mag de marque doit être proche d'un
magazine produit par un éditeur de presse, car il doit tout d'abord
satisfaire les lecteurs intéressés par le territoire choisi, car les
marques sont directement en concurrence avec les médias sur ce
149
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territoire là. Les marques ont un avantage sur les médias car la
finalité économique n'est pas la même et là où les médias se
doivent d'être rentables les marques elles peuvent se permettre de
ne pas rendre l'activité rentable, car il s'agit d'une activité relative
par rapport à l'activité principale de la marque. Mais les marques
peuvent aussi chercher à rentabiliser leur activité de brand content
en tant qu'activité éditoriale à part entière. Cependant, dans la
plupart des cas, le e-mag de marque représente une diversification
des activités de la marque et la marque de cherche pas la rentabilité
à travers cette diversification, mais à travers son activité principale.
Mais lorsque le brand content est vertueux, il peut permettre de
produire des revenus permettant de financer les autres e-mag.
Rendre le brand content rentable passe par la mise en œuvre
de business modèles intéressants et la mise en place de
partenariats qui vont financer de la publicité dans le e-mag mais
cela n'est pas la motivation principale des marques lorsqu'elles
mettent en place une opération de ce type. Ces opérations
correspondent d'ailleurs bien souvent au budget marketing d'une
entreprise où elle ne s'attend pas forcément à des rentrées d'argent.
Les budgets marketing sont dépensés dans l'espoir d'assurer un
retour sur investissement non sur l'activité elle-même, mais par
exemple sur le fait de créer des leeds pour les ventes. C'est un
investissement semblable à la publicité, mais moins direct et bien
souvent le budget communication/marketing est envisagé comme
un centre de coût plutôt qu'un centre de revenus.

3. Faire vivre une expérience luxueuse au lecteur
Le magazine de marque digital, lorsqu’il est à destination des
consommateurs, doit s’appuyer sur une base de clients relativement
important ou bien sur une forte notoriété de la marque afin que la
marque n’ait pas en plus à payer pour être vue, ce qui rendrait
l’opération d’autant plus coûteuse pour la marque. Lorsqu’une
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marque décide de développer un magazine de marque digital, celleci doit s’interroger sur la phénoménologie même du magazine à
savoir qu’est qu’un magazine numérique et en quoi c’est
intéressant. En termes d’expérience utilisateur, le magazine
numérique propose un layout luxueux qui reflète celui des
magazines papier, que l’on appelle aussi des glossy magazines, et
fait vivre au lecteur une experience luxueuse en termes de design,
de présentation des informations, de recherches graphiques, etc. Il
s’agit d’un écrin luxueux dont l’expérience visuelle rappelle celui du
magazine papier bien que le magazine numérique soit un objet
virtuel. Cela donne l’avantage aux marques de pouvoir proposer de
la publicité à des tarifs élevés, car la publicité la plus chère au
monde est celle des magazines glossy parce qu’elle y est très
valorisée. Or la publicité sur Internet elle, rapporte très peu d’argent,
mais la valorisation de l’information dans le magazine numérique
permet de faire rentrer la publicité dans une logique de magazine
glossy et donc de la vendre plus cher, ce qui est un aspect essentiel
de la rentabilisation des magazines de marque digitaux. Car cette
publicité non seulement se trouve dans un écrin luxueux, mais
permet en plus de faire de la conversion en vente directement sur
un même média ce qui est unique pour les annonceurs.
Il faut savoir que le taux de conversion150 sur le web, c'est-àdire le rapport entre les visiteurs d’un site et les internautes qui
s’abonnent ou achètent en ligne, est de 2 % environ. L’expérience
du glossy magazine est connue et bien intégrée. Il s’agit d’une
expérience luxueuse et valorisante. Pour les marques, c’est unique
et il y a peu d’expériences de ce type qui donnent aux
consommateurs l’envie d’aller plus loin sur la marque. En effet, le
Le “taux de conversion est l’indicateur clé de la plupart des actions de marketing
(sauf peut être pour la publicité traditionnelle). Le taux de conversion mesure le rapport
entre les individus ayant réalisé l’action finalement recherchée dans le cadre de la
campagne (achat, visites,..) et le nombre total d’individus touchés par la campagne. La
nature de la transformation ou de la conversion varie selon les campagnes, mais le
taux de transformation fait souvent référence à un achat”.
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magazine de marque digital est semblable au glossy magazine et
est en cela une expérience luxueuse pour le consommateur.
L’intérêt des magazines de marques numériques est que tout
d’abord il permet une grande valorisation de la publicité par rapport
à ce qui se fait habituellement sur Internet, car le magazine
numérique représente un écrin luxueux pour la publicité et est donc
attractif pour les annonceurs. Ensuite, le magazine de marque ne
représente pas forcément un coût très important. Lorsqu’il est
personnalisé selon les intérêts personnels des lecteurs, la publicité
peut être vendue à des tarifs encore plus élevés, car le magazine
numérique est alors vraiment ciblé et la marque est alors en mesure
de créer des chemins de conversion151 et sa capacité de conversion
est bien supérieure à la capacité de conversion moyenne que l’on
trouve dans le display notamment. Le magazine numérique de
marque permet aux marques de fidéliser ses clients.

C/ Connaître sa cible
1. Définir sa cible et son lectorat
L’analyse du profil de la cible de lecteurs du magazine de
marque en ligne est très importante et décisive pour le choix du
modèle économique. C’est pourquoi il est très important de définir
“L’attribution de conversion est la problématique par laquelle on cherche à identifier
la campagne à l’origine d’une conversion sur un site marchand ou un site à vocation
commerciale. L’attribution de conversion est parfois complexe lorsque plusieurs
expositions publicitaires ou marketing auprès d’un même individu se superposent ou
lorsque le cycle d’achat se fait en plusieurs visites. La problématique de l’attribution de
conversion est très importante, car elle permet de mesurer la rentabilité des différents
leviers marketing Internet. Dans le cadre des outils de web analytique, la conversion
par défaut est souvent attribuée au dernier clic sur un élément publicitaire, mais ce
n’est pas toujours celui-ci qui a joué le rôle essentiel. Ainsi, dans le cadre d’une
utilisation des liens commerciaux, un prospect peut venir une première fois sur un site
à partir d’un mot clé générique produit, découvrir l’offre et revenir une deuxième fois à
partir d’une requête sur la marque qu’il a mémorisée. La transformation peut être alors
éventuellement attribuée à tort à la présence en référencement naturel ou en achat de
mot clé sur la marque, alors que l’essentiel a probablement été fait lors du premier
contact avec le lien commercial sur le mot clé générique”.
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sa cible de lecteur à travers leur catégorie socioprofessionnelle, leur
âge, leur sexe, etc. L’analyse de la cible permet également
d’identifier les raisons pour lesquelles les lecteurs lisent le magazine
de marque. Ces raisons permettent d’éclairer l’éditeur et de l’aider à
proposer certains types de contenus. Connaître sa cible permet
également de mieux monétiser son contenu par la publicité. En
effet, la publicité peut ainsi être adaptée aux centres d’intérêts des
lecteurs et donc être potentiellement plus efficace. Ce ciblage
comportemental permet de proposer des tarifs de publicité plus
importants. La connaissance de sa cible est en partie induite par la
ligne éditoriale choisie et elle permet de renforcer l’attractivité
éditoriale du média en ligne. Afin d’analyser les attentes et les
usages de l’internaute, l’éditeur du magazine peut notamment
chercher à répondre à certaines questions telles que celles-ci : "par
quel page a-t-il eu accès au magazine ? Où est-il sorti ? Combien
de temps est-il resté sur le magazine ? Sur quels contenus a-t-il
cliqué ? Les outils de tracking permettent aux éditeurs de recueillir
des données qui leur permettent de dégager les centres d’intérêts
de leurs lecteurs.
Afin de connaître les attentes de sa cible, les éditeurs peuvent
notamment se rapprocher d’instituts spécialisés mettant à
disposition des études qualitatives et des panels de lecteurs
internautes. Ces études peuvent leur permettre de mieux anticiper
ce qui peut séduire le type d’internautes qui visitent le magazine
digital. Le graphisme et l’ergonomie du site doivent correspondre
aux attentes et usages du cœur de la cible. Pour cela, il est par
exemple possible de tester des exemplaires de magazine digital
dans le cadre de tests utilisateurs qui s’effectuent par exemple dans
les locaux d’une agence de marketing spécialisée. Les résultats de
l’étude peuvent être très utiles par exemple avant le lancement du
magazine digital et peuvent éventuellement permettre d’ajuster la
charte graphique avant le lancement du magazine. Afin de savoir à
quels types de contenus les internautes souhaiteraient avoir accès à
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travers le magazine digital, les éditeurs peuvent notamment avoir
accès à des études qualitatives du type "entretiens en écoute
créative", où une personne se charge d’interviewer un groupe
d’internautes tandis qu’un créatif assiste aux échanges et prend
note des pistes d’idées qu’il a pu déduire des discours entendus, ou
encore du type "groupes projectifs" où des groupes alternent des
moments projectifs (jeux faisant intervenir l’imaginaire et le
symbolique) et des moments rationnels. Deux types d’outils de
mesure sont utilisables pour organiser les activités du magazine :
les outils dits "site centric" qui permettent de comptabiliser les
connexions (pages vues, visites) grâce à des marqueurs placés
dans le code source des pages et les sites et les outils dits "user
centric" qui permettent de mettre en place un suivi de comportement
de navigation d’un panel d’internautes représentatif de la population
de référence sur son lieu de travail ou à domicile. Les visiteurs
uniques et les profils socio- démographiques peuvent alors être
qualifiés. L’institut d’étude Médiamétrie (en partenariat avec Nielsen
NetRatings) et la société américaine ComScore sont deux acteurs
importants de ce créneau.
Les indicateurs à suivre pour l’éditeur sont : le nombre de
visites, à savoir le nombre d’accès pendant une période donnée,
mais cet indicateur est difficile à interpréter : 7 000 visites
mensuelles peuvent correspondre à 1 000 visiteurs venus en
moyenne 7 fois sur le magazine digital au cours du mois ou bien à
700 visiteurs différents venus 10 fois sur le magazine. Il est
également possible de savoir si ces visiteurs sont nouveaux ou pas.
Un autre indicateur à prendre en compte et le nombre de visiteurs
uniques (VU). Il s’agit du nombre de personnes qui se sont
connectées au magazine au moins une fois au cours du mois
écoulé. Il s’agit en réalité du nombre d’adresses IP lorsque l’on parle
de VU "site centric". Lorsque nous partons du nombre de VU "user
centric", cela correspond au nombre de personnes représentatives
d’un univers donné pour lequel Médiamétrie ou ComScore suit la
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navigation. Les pages vues sont un indicateur qui permet de
mesurer l’attractivité éditoriale du magazine digital. Cela prouve que
le contenu est en mesure de retenir l’internaute sur le magazine et
lui donne envie de scroller le magazine de manière horizontale ou
verticale. Le temps passé par Visiteur Unique sur le site est un autre
indicateur utilisable par l’éditeur. Cet indicateur, très qualitatif,
permet de donner une idée du pouvoir d’attraction du magazine.
L’OJD est un organisme qui certifie la fréquentation des sites web.
L’éditeur peut se servir de l’analyse des statistiques d’audience afin
d’affiner le choix des sujets des articles.

2. Gérer et animer sa communauté de lecteurs
Une fois que l’on connaît bien notre cible, ses usages, ses
valeurs ainsi que ses attentes, et qu’un dispositif éditorial adéquat a
été mis en place, l’objectif est ensuite de fédérer autour du
magazine. Pour ce faire, le community manager doit diffuser là où
se trouvent ses lecteurs, c'est-à-dire notamment sur Facebook et
Twitter, il doit sélectionner, qualifier et rééditer les contenus
proposés par les internautes, puis vérifier les informations et
modifier l’article rédigé (notamment titre, chapeau, texte). "Mon
Figaro Connect", mis en place par Le Figaro, permet aux abonnés
gratuits de produire un article qui sera ensuite réédité et mis en ligne
avec la mention "sélectionné par la rédaction". Le community
manager à intérêt à repérer les blogueurs qui peuvent enrichir le
magazine digital ainsi que les internautes qui peuvent offrir des
témoignages intéressant sur la communauté sur un sujet d’actualité
par exemple. Il peut proposer au blogueur de rééditer un de ses
billets afin d’illustrer l’article d’un point de vue d’expert.
Le community manager peut créer des événements pour
toucher une communauté spécifique (par exemple un interview ou
un mini live filmé en studio avec un artiste) afin de diffuser ce
contenu vidéo dans le magazine et sur les réseaux sociaux. Cela
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peut permettre d’élargir la communauté en touchant d’autres
communautés actives. Le community manager est également
chargé de supprimer les commentaires des internautes lorsque cela
est jugé nécessaire dans le cadre de la politique de modération. Le
community manager peut également enrichir les articles avec du
contenu communautaire. Pour cela, il peut par exemple lancer un
sondage avec une question anglée ("Seriez-vous prêt à payer 60 €
pour assister à une projection cinématographique en plein air ?")
puis il va publier ce sondage sur les réseaux sociaux puis
sélectionner quelques commentaires d’internautes qu’il trouve
pertinents pour finalement écrire une "restitution de commentaires"
afin d’enrichir l’article initial du journaliste. La restitution de
commentaires est un format éditorial qui ressemble au microtrottoir.
Les lecteurs sont intéressés par les témoignages et l’avis d’un
non-journaliste et apprécient la restitution de commentaires sous la
forme de citations. Pour susciter des commentaires, le community
manager peut aussi tout simplement poser une question très anglée
à tous les internautes qui suivent le média sur Twitter par exemple.
De plus, le dispositif tend à fidéliser et stimuler la communauté. Les
outils d’interaction sont nombreux : le forum, qui permet aux
internautes de s’exprimer, notamment quand le site ne permet pas
les commentaires sur les articles. Cependant, les contenus qui se
trouvent dans le forum ne doivent pas être intégrés au dispositif
éditorial et devront a priori être modérés. Le commentaire à l’article,
nous l’avons vu, vient enrichir l’article et peut être valorisé
également sous la forme d’une "restitution de commentaires". La
publication d’un article écrit par un internaute est également un
dispositif d’interaction. Un "média dans le média" tel que le
FigaroConnect permet de mettre en place un système de réseau
social où la communauté peut discuter autour de thèmes ou sujets
d’actualité par exemple. Les fonctionnalités du type "J’aime" ou
"Partager" permettent à l’internaute de choisir sur quel réseau social
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il va pouvoir diffuser les articles (Facebook, Twitter, Scoop.it,
Google+, etc.). Enfin, le blog interne est un autre outil d’interactivité
où une plus grande place est laissée à l’expression de l’internaute
ou de blogueurs qui peuvent être sollicités pour enrichir les articles
des journalistes. Cette initiative permet de valoriser la communauté
qui se sent alors utile. Sur Facebook, le community manager peut
sélectionner les articles du magazine et les publier sur Facebook, en
prenant soin de réécrire le titre, le chapeau et d’aller à l’essentiel.
La fan page du média permet de faire l’autopromotion des
contenus du magazine auprès de sa communauté, créer des
groupes pour regrouper les internautes autour de centres d’intérêt
commun (culturels par exemple) et de lancer des discussions qui
peuvent dégager des idées de thèmes pour des articles futurs par
exemple. La fan page permet également de convier les fans aux
événements organisés. Pour l’internaute, suivre la fan page lui
permet de recevoir le flux d’actualité sur des sujets qui l’intéressent,
pouvoir réagir à l’article, témoigner, partager son expérience en
direct, partager et commenter les articles sur son propre mur et
donc avec sa propre communauté. Afin de renforcer les liens avec
sa communauté, des événements peuvent être organisés, ce qui
permet à l’éditeur de mieux connaître les membres de sa
communauté et leurs attentes, mais également de renforcer l’image
de marque du média. Ces événements, fédérateurs, peuvent être
produits à moindre coût. Les soirées peuvent éventuellement être
réservées aux membres d’un club créé par le média pour lequel il
faut être adhérent afin de pouvoir bénéficier des invitations
exclusives. D’autres événements peuvent être organisés dans le
cadre de partenariats. Les partenariats peuvent par exemple
proposer aux adhérents ou aux Facebook fans des expositions,
vernissages privés, etc. L'éditeur doit veiller à ce que le partenaire
éventuel de l'événement soit en cohérence avec l'univers de marque
du magazine digital.
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Les marques doivent être au plus proches des lecteurs en leur
proposant des options de personnalisation afin que les lecteurs
aient accès à des magazines qui contiennent le plus possible
d’articles qui les intéresse. Pour cela il faut passer par beaucoup
d’algorithmes afin de cibler les intérêt du lecteur et réordonner la
table des matières en fonction de ses centres d’intérêts, lui envoyer
des mails à la publication de nouveaux magazines, des notifications
quand un nouvel article sort sur un sujet qui l’intéresse. Car
aujourd’hui, les gens ont de plus en plus tendance à prendre des
contenus pour les agréger à leur propre magazine, par exemple
avec des applications comme Flipboard, Zite, Circa par exemple qui
permettent d’agréger du contenu ou des outils comme Pocket et
Instapaper qui permettent de conserver du consulter à consulter
plus tard.
L’éditeur doit penser son magazine comme une base de
contenus qu’il propose aux lecteurs avec de l’éditorialisation. Pour
éviter que le lecteur ne quitte trop précipitamment le magazine,
l’éditeur peut utiliser un système de fenêtre pop-up où s’affichent un
preview du contenu du lien cité, c'est-à-dire un avant-goût de ce
qu’il va trouver sur ce lien. La marque éditrice doit garder à l’esprit
que son magazine de marque a pour objectif de valoriser ses
produits et services sans forcément en parler directement, mais les
valorisant par le contenu. Cela doit être fait de manière adaptée au
lectorat visé. Une marque qui vend des appareils photo pourra
facilement éditer un magazine numérique où elle intègre des
tutoriels, de la vidéo, où elle montre des gens qui utilisent leurs
différents modèles d’appareils photo de la marque, dans différents
situations, dans différentes conditions (jour, nuit, faible luminosité,
etc.), leurs astuces, secrets et techniques pour obtenir certains
résultats, etc. Cela fait sens pour le prospect ou pour le
consommateur, car il tire bénéfice du témoignage d’autres
utilisateurs et découvre également les autres produits de la marque
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susceptibles de l’intéresser (accessoires, autres modèles, services
en ligne, etc.).
Canon a par exemple mis en place un magazine spécialement
dédié au modèle EOS, nomé EOS Magazine152 et disponible via
abonnement. Nikon a également mis en place un magazine pour les
pros appelé Nikon Pro Magazine153 disponible via abonnement.
Cette opération est aussi adaptée aux marques de bricolage et mise
en place depuis longtemps par Leroy Merlin avec Du côté de chez
vous154 ; aux compagnies aériennes telles que Air France avec Air
France Magazine155 et Air France Madame ou Vueling avec Ling
Magazine156 ; aux marques de mode et de luxe telles que Cartier
avec Rouge Cartier157, Zadig et Voltaire avec BLAST158 ; les
marques d’automobile telles que Mercedes-Bens avec MercedesBens Magazin159, etc. En réalité, ce type d’opération est réalisable
pour toutes les marques quelque soit leur domaine d’activités.
L’objectif est de montrer aux lecteurs comment les produits et
services de la marque peuvent leur être utiles et bénéfiques en
allant notamment à la rencontre des utilisateurs afin de construire
plus facilement une relation avec des personnes qui ont des traits
communs avec les utilisateurs. Les produits et services doivent être
mise en scène plus que mis en avant comme dans la publicité
classique.
L’essentiel étant que le contenu du magazine doit accessible
facilement et depuis partout pour respecter la règle de l’ATAWAD
(Any Time, Any Where, Any Device) qui est un enjeu majeur
aujourd’hui. Pour cela l’éditeur doit notamment privilégier le
152

http://www.eos-magazine.com (EOS Magazine, Canon)
http://www.cedarcom.co.uk/nikonsubs/ (Nikon Pro Magazin, Nikon)
154
http://dccvmag.leroymerlin.fr (Du côté de chez vous, Leroy Merlin)
155
http://magazines.airfrance.com (Air France Magazine, Air France)
156
http://www.lingmagazine.es (Ling Magazine, Vueling)
157
http://rouge.cartier.fr (Rouge Cartier, Cartier)
158
https://itunes.apple.com/fr/app/zadig-voltaire-magazine/id586888368?mt=8 (BLAST,
Zadig et Voltaire)
159
https://itunes.apple.com/de/app/mercedes-benzmagazin/id386312307?mt=8 (Mercedes-Bens Magazin, Mercedes-Bens)
153
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responsive design160 (voir Figure 10 : Le responsive design en
annexes, crédit image : Miratech) ainsi qu’un système où le contenu
est rentré une seule fois pour sortir sur le maximum d’appareils
possible en créant un langage d’algorithmes qui va juger de la
meilleure mise en page possible en fonction de la taille de l’appareil.
Cela correspond à un ensemble de règles qui va trouver la meilleure
solution possible selon la type d’appareil ou son orientation
(verticale vs. horizontale). Les images pourront par exemple
apparaître en grand écran lorsque le magazine est visualisé sur un
ordinateur et le texte va se réordonner pour être lisible sur mobile.
La marque doit veiller à développer la confiance des
consommateurs et des lecteurs afin qu’ils prennent au sérieux le
magazine qui est produit. Pour cela, elle ne doit pas hésiter à
évoquer les points négatifs de ses produits et services et à faire
preuve d’autodérision. Cela peut passer par du storytelling161, c'està-dire raconter une histoire autour d’une anecdote par exemple. Il
peut s’agir par exemple de l’histoire des designers d’un produit qui
“Le responsive web design englobe les techniques de conception de contenus
Internet qui permettent de proposer des contenus auto-adaptables en fonction des
interfaces de consultation utilisées par le visiteur. Dans le cadre du responsive web
design, une page web ou une image peut ainsi se redimensionner en fonction de la
taille d’écran du terminal utilisé (ordinateur, tablette, smartphone, etc). L’organisation
du contenu peut être également automatiquement adaptée. Ainsi, là où un contenu
peut être affiché sur trois colonnes pour un écran large, il peut passer à une
présentation sur une colonne sur l’écran d’un téléphone tenu verticalement. Le
responsive design permet théoriquement de s’adapter à l’environnement technique de
consultation sans pour autant multiplier les versions d’un même contenu. Il repose
généralement sur les feuilles de styles et les dernières techniques et standards de
programmation web (HTML 5). Le responsive design peut être par exemple
particulièrement utile pour le design de landing pages associées à un email, car on se
sait pas si le lien va être cliqué à partir d’un ordinateur ou d’une autre interface”.
161
“Le storytelling est littéralement le fait de raconter une histoire à des fins de
communication. Dans un contexte marketing, le storytelling est le fait d’utiliser le récit
dans la communication publicitaire. Le storytelling consiste donc à utiliser une histoire
plutôt qu’à mettre classiquement en avant des arguments marque ou produit. La
technique du storytelling doit normalement permettre de capter l’attention et de susciter
l’émotion. Elle peut également être utilisée pour élever la marque à un rang de mythe.
Le storytelling peut utiliser des histoires réelles (mythe du fondateur ou de la création
d’entreprise) ou créer des histoires imaginaires liées à la marque ou au produit. Le
storytelling est également utilisé en communication interne et en communication
politique”.

160
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ont observé leurs utilisateurs, mais ont du faire des compromis à la
phase de conception du produit pour diverses raisons qui peuvent
être mises en scène à des fins de communication. C’est dans ce
contexte qu’elle pourra également valoriser les bénéfices des
produits et services en montrant les avantages qui contrebalancent
les points négatifs d’un produit qui n’est jamais parfait. Cette
démarche rentre davantage dans l’éditorial que dans la
communication. L’éditorial consiste également à minimiser l’aspect
négatif qui peut ressortir de ce type de communication transparente.
Les marques doivent être conscientes que de toute façon,
aujourd’hui les consommateurs peuvent lire les avis et les
commentaires des internautes sur ces produits et services et qu’en
somme il est plus judicieux pour une marque de ne pas cacher
certains aspects négatifs de ces produits en les contrebalançant
avec de nombreux bénéfices plutôt que de perdre d’éventuels
clients qui s’arrêteront aux avis négatifs des consommateurs trouvés
sur Internet.

2. Connaitre la valeur de son lectorat
Les données personnelles des internautes sont essentielles.
C'est elles qui permettent de mettre en place des actions marketing
et commerciales adéquates. Ces données doivent permettre de
répondre aux questions suivantes : où se trouve mon lecteur, quel
âge a-t-il en moyenne, quel est son niveau de vie estimé, quel est
son niveau d'étude, etc. Afin de recueillir ces informations, l'accès
au magazine se fera de manière gratuite préférentiellement ce qui
augmentera les chances que l'internaute accepte de remplir le
formulaire et de donner ses informations personnelles si en échange
il accède au magazine digital. Certaines techniques permettent, à
travers des techniques de ciblage comportemental, de connaître les
centres d'intérêt des internautes grâce à l'analyse de leur
navigation. Ces technologies sont souvent développées par des
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régies publicitaires spécialisées du type Weborama ou encore la
régie de Facebook.
Le ciblage comportemental permet d'adapter les publicités aux
centres d'intérêt des internautes. Pour l'annonceur, il représente une
possibilité de renforcer l'efficacité d'une campagne. La publicité
contextuelle fait apparaître la publicité en fonction du contenu
consulté par l’internaute tandis que la publicité comportementale
permet de proposer à l’internaute des contenus promotionnels en
fonction de leurs centres d’intérêt grâce à un cookie présent sur
l’ordinateur ou le mobile. La publicité contextuelle et la publicité
comportementale sont deux types de publicité qui permettent de
toucher la personne en temps réel. Google AdWords et le logiciel
Beacon de Facebook sont les outils les plus connus de ciblage
comportemental. La régie publicitaire d’un site peut néanmoins avoir
recours à d’autres solutions que les deux outils évoqués. Ainsi, le
ciblage comportemental permet à l’éditeur de vendre plus cher ses
espaces à l’annonceur, car il augmente l’efficacité des campagnes
menées sur son site. De plus, cela peut être très apprécié par les
internautes qui y voient une recommandation personnalisée
effectuée en temps réel qui leur permet de gagner du temps avec
des suggestions précises et ciblées. D’autres au contraire peuvent y
voir un manquement au respect de la vie privée. Les éditeurs sont
donc invités à informer les internautes de la collecte de données et
à leur expliquer comment supprimer les cookies s’ils le désirent. Le
ciblage comportemental permet à l’éditeur de mieux monétiser son
magazine digital notamment s’il peut prouver que la navigation au
sein d’une certaine rubrique est liée à un attrait pour une certaine
thématique et donc que les publicités relatives y seront efficaces.
Mais l’éditeur doit veiller à respecter certaines règles d’éthiques et
éviter les outils de retargeting qui leurs permettent de suivre les
internautes sur tous les sites qu’ils consultent une fois avoir cliqué
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sur une bannière. L’ARPU162 (Average Revenue Per User) permet
d’estimer la valeur d’un site. Le revenu moyen annuel par client se
calcule en divisant le chiffre d’affaires généré durant les 12 derniers
mois par le nombre de visiteurs uniques (VU) pendant la même
période.
L'éditeur doit veiller à compléter sa base de données
d'internautes qui lui permettra, en cas de diversification, d'avoir une
base de contacts pour le déploiement de démarches de marketing
direct (envoi d'invitations pour un événement culturel grand public
sur un thème précis par exemple). Grâce aux informations
recensées, les invitations, dans notre exemple, pourront être
uniquement envoyées aux personnes intéressées par le thème de
l'événement. Les invitations peuvent également être proposées au
téléchargement en échange d'un formulaire très précis à remplir par
l'internaute. La qualification de la base de données est celle qui
permet de faire des tris en fonction de campagnes d'e-mail
personnalisées. Le fichier d'e-mails a un taux de déperdition de 5 %
par mois ce qui nécessite une mise à jour très régulière de la base
de contacts.
Lorsque la marque détient des informations précises sur ses
clients (par exemple les banques qui disposent des informations sur
les revenus de ses clients), ces bases de clients représentent des
cibles très intéressantes pour les annonceurs. À travers, le
magazine de marque digital, la marque vend ces informations aux
annonceurs et peut recevoir un pourcentage des revenus générés
par la publicité parce qu’elle lui a donné accès à un mécanisme de
valorisation unique.

“ARPU est un acronyme parfois utilisé pour désigner l’Average Revenu Per User ou
revenu moyen par client / utilisateur. L’ARPU est surtout utilisé dans le domaine de
télécommunication pour connaître le revenu ou chiffre d’affaires moyen par abonné et
par an. Par extension le terme d’ARPU est également utilisé dans d’autres domaines
des services et notamment dans celui des services en ligne (joueur de poker, parieur,
utilisateur d’un jeu en ligne, etc.)”.
162
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Pour vendre des espaces publicitaires aux annonceurs,
l’éditeur du magazine numérique doit transmettre ses chiffres
d’audience qui peuvent être récoltés avec la mesure hybride
Médiamétrie-OJD qui propose des solutions de mesure du trafic
web ainsi qu’une certification (Médiamétrie-eStat) transformant les
chiffres d’audience en une référence essentielle à transmettre aux
annonceurs. La notion de visiteur unique est celle qui intéresse en
priorité les annonceurs même s’ils sont plus sensibles à des notions
qualitatives telles que le temps passé sur un site ou la capacité du
site à retenir ses visiteurs qui correspond au nombre de pages vues.
Le développement du native advertising contribue à rentabiliser le
magazine numérique. Les publicités les plus rentables concernent la
vidéo (en pré roll163 notamment) et l’intersticiel164 sur mobile.
L’habillage éphémère par un annonceur est également rentable,
mais celui-ci doit être en cohérence avec les valeurs portées par la
marque média.
Pour monétiser l’information contenue dans le magazine de
marque, l’éditeur doit bien connaître sa cible, c'est-à-dire combien
de personnes elle va toucher, quels sont ses niveaux de revenus,
quelles sont ses pratiques culturelles et digitales, etc. La marque
doit être sûre de pouvoir produire de l’information pointue et
exclusive c'est-à-dire un contenu suffisamment spécialisé face aux
attentes d’un lectorat averti et de nombreux concurrents. Si elle ne
se juge pas capable d’une telle action, elle devra se tourner vers
“Le pré-roll vidéo est un format d’affichage des publicités vidéos sur Internet qui
consiste à afficher le message publicitaire vidéo pendant quelques secondes avant la
visualisation d’une vidéo de contenu (bande annonce cinéma, émission, vidéo
communautaire, catch-up TV,..). Le format pre-roll dure généralement de 10 à 20
secondes selon les formats proposés par les régies. Comme pour les autres formats
publicitaires les pre-rolls vidéos sont le plus souvent commercialisés au CPM. Comme
les autres formats publicitaires vidéos (mid-roll et post-roll) les pre-rolls sont insérés en
temps réel en fonctions des critères de ciblage des annonceurs”.
164
L’interstitiel“ est un format publicitaire lié aux supports digitaux. L’interstitiel est
apparu initialement sur Internet pour désigner un message publicitaire plein écran
apparaissant entre la consultation de deux pages web ou éventuellement lors de
l’accès initial à un site web. Le principe de l’interstitiel a ensuite été repris dans le
domaine de la publicité mobile et notamment dans le cadre d’accès à des applications
pour smartphones ou tablettes”.
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des contenus déjà créés par des rédacteurs, blogueurs ou
journalistes. Tout magazine de marque a intérêt à cibler son
audience, que ce soit pour offrir un contenu en adéquation parfaite
avec son lectorat que pour la valoriser auprès des annonceurs. Les
internautes cherchent des contenus de plus en plus pointus et
spécialisés sur Internet. Avant de réaliser un business plan, il
convient pour la marque de calculer son bassin d’audience. Les
critères essentiels pour tenter d’assurer l’efficacité d’un magazine
digital sont d’être en capacité de séduire, de fidéliser et de mesurer
de façon qualitative l’audience. Sur le numérique, il faut pratiquer le
test and learn165 et effectuer des réajustements en permanence
(ligne éditoriale, cible, angles des articles, etc.).

“Le Test and Learn est une méthode visant à tester une idée ou un processus à
petite échelle, en tirer des enseignements et donc des améliorations, avant de
généraliser le test. En CRM, cette méthode est souvent appliquée aux campagnes de
fidélisation : 1. On souhaite lancer un nouveau type de campagne (nouveau message,
nouveau canal par exemple) 2. On sélectionne une échantillon aléatoire de la cible
vidée 3. On lance la campagne sur cet échantillon 4. Suivant le résultat, on généralise
ou non. La plupart du temps, on effectuera des corrections pour améliorer la
performance constatée sur l’échantillon. L’avantage du Test and Learn est de pouvoir
innover sans prendre de risque… Un luxe dans le monde de l’entreprise ! Le test
rassure les dirigeants frileux, permet de lutter contre les a-priori. En revanche, s’il ne
coûte pas grand chose, il demande du temps. Il faut en gros 2 fois plus de temps pour
une campagne généralisée”.
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CONCLUSION
Cette recherche sur les façons de mettre en place des
magazines de marque digitaux aboutit sur des préconisations
essentielles pour les marques mais également pour des agences
qui souhaiteraient devenir expertes dans la production de
magazines de marque. Les préconisations peuvent servir aux
médias qui souhaitent remodeler leur modèle économique
notamment dans le cadre de la digitalisation d’un titre de presse,
ainsi qu’aux marques souhaitant mettre en place un site
d’information ou un magazine de marque en ligne.
Dans la première partie de cet ouvrage, sur “La numérisation
de la presse et ses nouveaux modèles d’affaires”, la veille
environnementale nous a permis de mettre en évidence un certain
nombre de facteurs liés aux modèles d’affaires et aux pratiques de
financement de la presse. Ces facteurs montrent notamment
l’évolution des placements financiers publicitaires sur Internet aux
États-Unis et les nouvelles méthodes pour calculer l’impact des
campagnes de publicité sur Internet. Ils montrent également les
mouvements internes au sein du Syndicat des Régies Internet, les
évolutions au sein du marché publicitaire et des recettes
publicitaires nettes des médias. Ils mettent également en avant la
création de la fonction de gestion des données au sein de l’État, le
nombre croissant de mobinautes en France, la croissance des
Technologies de l'Information et de la Communication et la
fréquentation des sites d’actualité.
Cette veille expose également les mouvements internes à la
direction de la rédaction à Libération, la mise en sauvegarde d’un
groupe de presse, les investissements de l’Express Ventures et les
démissions
des
rédacteurs
au
Monde.
Cette
veille
environnementale propose également des exemples de
diversification des médias tels que le festival du Monde ou les
événements organisés par Le Journal du Dimanche, les nouvelles
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offres des quotidiens et des applications lancées par les médias.
Ces facteurs montrent également l’essor des kiosques numériques,
le rôle crucial de la presse, le développement des plateformes
d’enchère en temps réel, un exemple de campagne de publicité
“native” et les évolutions de certaines régies et sociétés
spécialisées dans la mesure d’audience sociale. Enfin, cette veille
nous a permis de mettre en avant les nouvelles plateformes
permettant d’acheter et de diffuser du contenu, l’apparition de
médias numériques indépendants dans certains pays qui ne
profitent pas de la liberté de la presse et le quota de personnes
bénéficiant des médias libres dans le monde. Les professionnels
des médias peuvent s’inspirer de ces éléments pour leurs propres
médias, pour penser leur futur modèle d’affaires dans le cadre
d’une restructuration de leur média, ou encore pour évaluer les
forces et faiblesses, opportunités et menaces de leur média.
Notre première recherche, qui correspond à l’enquête
quantitative sur les audiences, les tarifs de publicité et la gratuité de
titres de presse régionale et nationale nous a permis de mettre en
évidence que les titres de presse régionale bénéficient d’une
audience plus large lorsque le titre est diffusé gratuitement plutôt
que de façon payante. Les tarifs moyens de publicité semblent être
moyens, que le titre soit ou non payant. En revanche, cette
première recherche nous a également permis d’observer que pour
les titres de presse nationale, l’audience des titres est forte la
majeure partie du temps, que le titre soit ou non gratuit. Les tarifs
moyens de publicité semblent être élevés, que le titre soit ou non
payant. Ainsi, nous avons pu conclure que la gratuité est
recommandée pour un titre de presse régional qui vise à
augmenter son audience, mais pas forcément pour un média
diffusé à l’échelle nationale. L’audience d’un titre de presse
nationale peut être plus élevée lorsqu’il ne repose pas sur un
modèle gratuit. Ainsi, nous avons pu valider partiellement
l’hypothèse selon laquelle la gratuité augmente l’audience d’un
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média, car il semble que ce soit uniquement le cas pour la presse
régionale. Cependant, ces résultats sont à prendre avec
précaution, car ils n’ont pas fait l’objet de tests de significativité.
Dans notre seconde recherche, qui a consisté à la diffusion
d’un questionnaire sur les modèles d’affaires de la presse
traditionnelle et des sites d’information en ligne, les résultats nous
ont permis de mettre en évidence que plus le nombre de formats
sur lesquels sont déployés les contenus du média augmente, plus
l’audience ou les visiteurs uniques du média augmentent. Nous
avons également pu également montrer que la gratuité augmente
l’audience de la version print d’un média par rapport à la nongratuité. Les résultats ont également montré que plus le média met
en place de la publicité dite "native", plus l’audience ou les visiteurs
uniques du média augmentent, plus le média met en place de la
publicité dite "traditionnelle", plus le nombre de Visiteurs Uniques
du site web du média augmente. Nous avons également plus
montrer que plus le nombre de démarches de diversification des
activités du média augmente, plus l’audience ou les visiteurs
uniques du média augmentent. Nous avons également montré que
plus le nombre de possibilités d’interaction offertes au lecteur du
média augmente, plus l’audience ou les visiteurs uniques du média
augmentent. Enfin, nous avons démontré que plus l’audience ou
les visiteurs uniques du média augmentent, plus le CPM brut
moyen facturé par le média augmente. Tous ces résultats sont
significatifs. Nous pouvons donc conclure que les titres de presse
doivent déployer leurs contenus à travers le maximum de formats,
qu’ils doivent mettre en place de la publicité “native” et
“traditionnelle”, qu’ils doivent se diversifier en termes d’activités et
augmenter les possibilités d’interaction avec le lecteur.
Les résultats nous ont globalement permis de déduire que
pour un média qui repose principalement sur un format papier, la
gratuité augmente l’audience comparée à la non-gratuité, mais le
choix de la gratuité partielle peut être intéressant et ne semble pas
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significativement diminuer l’audience du titre par rapport à s’il était
gratuit. Enfin, nous avons pu montrer que pour un média qui repose
principalement sur un format en ligne, la gratuité et la gratuité
partielle augmentent l’audience par rapport à la non-gratuité. En
revanche, la gratuité semble diminuer l’audience comparé à la
partielle gratuité, mais pas significativement. Il est donc intéressant
d’opter pour un modèle partiellement gratuit dans le cas d’un site
d’information en ligne, voire plus intéressant que la gratuité totale.
L’éditeur doit, avant de produire son offre éditoriale,
déterminer ce que vend son média en ligne et à qui. Ensuite, il
s’agit d’habiller l’offre éditoriale en fonction de la cible. Les
contenus doivent être déterminés puis adaptés en fonction des
attentes de la cible. L’éditeur d’un site d’information en ligne doit
travailler sur la visibilité du contenu, sa rareté ainsi que sa mise en
scène. Il est très vivement conseillé d’arriver en première position
dans Google pour les mots clés les plus importants. Pour cela,
l’éditeur doit passer par le référencement naturel et également
payant s’il ne souhaite pas devoir attendre plusieurs mois avant
d’arriver en tête de la page de résultats Google. Le travail sur les
mots clés à utiliser est donc très important.
Nous recommandons un modèle partiellement gratuit pour les
sites d’information en ligne. Le modèle gratuit implique une forte
dépendance aux revenus publicitaires tandis que le modèle mixte
permet de s’appuyer sur une deuxième source de revenus à savoir
les abonnés. Le modèle gratuit est recommandé pour un magazine
de marque en ligne de type consumer magazine, lorsqu’il a pour
objectif de conquérir ou fidéliser un client. Il est recommandé
d’utiliser un modèle gratuit ou payant pour un magazine de marque
digital qui fonctionne de façon très similaire à un magazine
classique. S’il est payant, notamment parce qu’il propose des
contenus techniques, le prix du magazine digital sera déterminé en
fonction de la cible soit à un prix jugé acceptable par l’internaute
(moins de 1 € ou entre 1 € et 2 €). Il sera gratuit dans la mesure du
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possible, afin d’étendre l’audience au maximum. De manière
générale, il est plus facile de faire payer une information de niche,
s’adressant à des passionnés, qu’une information généraliste.
Le positionnement choisi dépend de la cible que le média
souhaite toucher. Les articles doivent enrichis en rich média. Les
accroches, titres et intertitres doivent être particulièrement soignés.
Il peut être très intéressant pour un site d’information de
laisser une place importante au contenu participatif. Concernant la
publicité en ligne, les éditeurs doivent privilégier les modèles à la
performance grâce au CPM ou au CPA. La rentabilité publicitaire
passe par le fait d’avoir une régie unique pour le magazine digital
présent sur différents supports (web, tablette, mobile).
Pour assurer des sources de revenus supplémentaires,
l’éditeur peut revendre ses contenus ou opter pour l’affiliation. La
vente de services, les produits dérivés ou l’événementiel
constituent d’autres sources potentielles de revenus. Le marché
des petites annonces en ligne est un secteur profitable, notamment
dans l’immobilier et l’emploi. Il s’agit la plupart du temps d’une
diversification rentable. L’éditeur doit être capable de s’adapter aux
attentes des internautes et aux innovations technologiques.
Aujourd’hui, le design de l’offre éditoriale est de plus en plus
important. Son esthétisme et son ergonomie sont à la base de
l’expérience utilisateur et du confort de lecture. C’est donc ces
aspects qu’il faut valoriser pour faire vivre une expérience unique
au lecteur, qui dépasse la simple consommation d’information. Il
faut pouvoir penser l’expérience utilisateur de façon à procurer une
expérience luxueuse ainsi qu’un confort de lecture inédit.
Cet enjeu, d’ordre multimédia, mériterait de faire l’objet d’une
recherche sur l’expérience utilisateur dans le contexte du magazine
digital. Cette recherche pourrait avoir la problématique suivante :
Comment optimiser l’expérience utilisateur d’un magazine digital ?
Elle chercherait à répondre aux questions de recherche
suivantes : Quelle architecture de l’information est la plus claire et
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la plus intuitive ? Comment créer un graphisme homogène qui
facilite le confort de lecture ? Comment créer un environnement
familier au fil des pages ? Comment créer une charte graphique
séduisante et rassurante ? Comment rendre l’objectif du magazine
clair ? Comment rendre l’image de marque identifiable ? Quelles
sont les techniques innovantes pour l’organisation générale des
pages du magazine ? Comment rendre le chemin de navigation
intuitif ?
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Interview n°1 : Pascal Somarriba, PDG de Via
Alternativa, ancien directeur publicité international
Benetton.
Date de l’interview : 1er avril 2014

Bonjour Monsieur Somarriba,
Merci d’accorder votre temps et votre expertise à cette
recherche sur la generation de ROI avec les magazines de
marque digitaux.
Si vous le voulez bien, voici une vingtaine questions pour
lesquelles je souhaiterais vivement recueillir votre avis.
1. Selon vous, quelle est la différence entre une marque et une
marque media ?
La différence fondamentale entre un média, une marque
média et une marque commerciale qui s’étend sur le média est que
la marque média va avoir une crédibilité dans le domaine de
l’éditorial : elle va devoir se poser la question de en quoi ce emag va
refléter ce qu’elle fait déjà sur le média principal. Par exemple, en
print. Alors que la marque n’a pas forcément une activité éditoriale,
donc elle va devoir se poser des questions différentes notamment
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sur le territoire éditorial qu’elle va devoir mettre en activité sur son
emag.
La deuxième différence est que la marque média, à travers
son emag, va essayer de développer des choses qu’elle ne peut
pas faire sur son média traditionnel, des choses nouvelles, en
extension de marque média tandis que la marque commerciale elle
va essayer à travers son e-mag de développer un discours qui
justement ne soit pas forcément lié à son activité commerciale mais
à l’appropriation d’un territoire qui cependant est légitime par
rapport à son activité commerciale. Le résultat peut en revanche
être assez semblable. Par exemple, si une marque comme Red
Bull décide de s’approprier le territoire de l’extrême, on peut
imaginer que, si elle faisait son mag (Red) en ligne, ce e-mag
reflêterait tout ce que fait Red Bull et d’autres dans le monde de
l’extrême (les héros de l’extrême, etc.) et si une marque de
magazine de l’extrême s’amusait à faire un emag elle pourrait
s’imaginer faire un peu près la même chose, y compris prendre du
contenu de Red Bull.
2. Le magazine Red est un magazine print sans version
numérique ?
Oui, qui est aujourd’hui gratuit mais qui pourrait être payant, il
s’agit d’un magazine de marque mais c’est comme un magazine de
média, ce n’est pas forcément moins bien en qualité. Red Bull y est
très présent mais en même temps à travers des choses que Red
Bull font donc c’est légitime. Si Nike faisait un magazine, il serait
légitime de faire un magazine de sport mais aussi des égéries de
Nike. Ce ne serait pas très différent de ce ferait un magazine de
sport. Même si les motivations ne sont pas les mêmes, même si la
démarche entre l’activité principale et cette nouvelle activité n’est
pas la même, le résultat éditorial doit être un peu le même puisqu’il
doit d’abord satisfaire des consommateurs, lecteurs, etc. intéressés
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par ce territoire là. Les marques sont directement en concurrence
avec les médias sur ce territoire là. Mais, même la finalité
économique n’est pas la même. Une marque peut se permettre de
perdre de l’argent parce que c’est très relatif par rapport à son
activité principale alors qu’un média, lorsqu’il se diversifie il est
“obligé” de ne pas perdre de l’argent, ce qui est très différent en
termes de motivations.
C’est un des avantages concurrentiels des marques par
rapport aux médias dans ce genre d’activités de diversification et
c’est d’ailleurs le confort que peuvent avoir des journalistes en
travaillant pour des magazines de marques plutôt que pour des
magazines de médias où on va leur “couper les vivres” parce que le
média doit être rentable alors que la rentabilité, ce n’est pas là où la
marque l’attend. On voit que Red Bull ou Benetton essayent de faire
des opérations de Brand Content rentables en soit en tant
qu’activité éditoriale mais la plupart des marques qui se lancent
dans des activités de ce type aujourd’hui n’espèrent pas en tirer des
revenus, elles espèrent à la rigueur que cela leur coûte moins, à
travers des business model divers, mais elles n’espèrent pas en
tirer des revenus car même si elle en tirait des revenus, ce serait
très relatif par rapport à ses activités, alors qu’un média, il doit en
tirer de l’argent.
3. On pourrait aussi imaginer que les magazines de marque
créent des revenus aux marques de façon à ce qu’au moins,
ces revenus permettent d’être réinvestis dans la production
des exemplaires suivantes, afin que la marque n’ait pas à
sortir un nouveau budget à chaque emag ?
Oui, vous parlez de l’idée de se créer une sorte de “trésor de
guerre” à travers certaines activités de brand content afin de pouvoir
en financer d’autres. C’est le système vertueux du brand content.
Très peu de marques savent faire cela, et cela reste très relatif.
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Reprenons l’exemple de Benetton qui est tout à fait dans cette
logique là, puisque toute activité devait rapporter de l’argent, à
travers l’innovation, en la repensant complètement, donc la Formule
1 devait rapporter de l’argent alors que tout le monde dépense de
l’argent dessus, le Colors devait rapporter de l’argent, et ça reportait
de l’argent, Fabrica devait rapporter de l’argent, ça n’a pas été le
cas, parce que qu’est ce qui se passé ? Et j’en ai parlé récemment
avec Red Bull, c’est que certaines activités s’avèrent être mieux
tirées que d’autres et donc on découvre des business model
intéressants, des partenaires qui vont financer de la pub dedans, et
donc on va gagner un peu d’argent dessus mais globalement, les
marques ne le font pas pour gagner de l’argent, c’est quand même
important comme différence et il faut le reconnaitre. Après, elles
peuvent dire “telle opération m’a rapporté de l’argent” mais ce n’est
pas leur motivation principale. D’ailleurs, cela peut même être un
problème pour les marques car ces activités sortent du budget
marketing et donc elle ne sont pas supposées gagner de l’argent. Et
quand vous gagnez de l’argent, cela pose un problème.
4. Pourtant, dans les entreprises en général, quand on décide
de faire de la communication et d’allouer un budget de
communication c’est bien pour assurer des revenus derrière ?
Non, c’est pour avoir un retour sur investissement qui n’est
pas sur l’activité elle-même, mais par exemple sur le fait que l’on va
créer des leads pour nos ventes, et que l’on va donc générer plus
de ventes à termes. C’est un investissement comme peut l’être la
pub sauf que moins direct, ou l’événementiel, qui n’est pas
directement rentable, etc. donc c’est un budget de communication
souvent mais le budget de communication n’est pas censé
rapporter, il est censé être une dépense, c’est un centre de coût et
non pas de revenus et ils n’ont pas prévu bien souvent que cela soit
un centre de revenu.
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5. Comment faites-vous la difference entre une source de
revenue et un retour sur investissement ?
Si une entreprise vend des chaussures, son retour sur
investissement elle va d’abord le voir sur “est ce que la façon dont je
dépense mon budget avec une partie de brand content me rapporte
plus qu’avant quand je ne le faisais pas ?” ou encore “est ce que je
vends plus de chaussures avec le même budget qu’avant ?” : c’est
déjà un premier retour sur investissement. Après il y a plein de
façons d’évaluer le retour sur investissement, notamment à travers
les KPI du brand content, tel que le nombre de leads générés, le
nombre de contacts sur ma data base de mail, à qui je pourrai
envoyer mes promotions, etc. Donc la rentabilité se regarde tout
d’abord là-dessus : sur ces facteurs d’évaluation du retour sur
investissement. Après, la rentabilité sur l’activité éditoriale, comme
le ferait un éditeur, n’est pas leur problème normalement. Quelques
marques font des opérations tellement biens que d’autres marques
font de la pub dedans, que des consommateurs veulent l’acheter,
comme Colors, qui est vendu par exemple, ce qui est très rare.
6. Il n’y a qu’une version print pour Colors ?
Oui, il n’y a qu’une version print mais comme cela est très
collecteur, beaucoup de gens rachètent des numéros anciens,
certains numéros sont dans des musées (sur le racisme, sur le sida,
etc.), ont gagné des prix, donc sont connus, donc les designers les
veulent, etc. Là, Benetton fait une activité d’éditeur, vraiment, avec
une vraie logique déditeur : vente du numéro, qui contient de la pub
d’autres marques, etc. mais c’est rare, c’est une minorité d’activité
du brand content qui sont comme cela.
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7. Qu’entendez-vous par le brand content stratégique ?
Il faut différencier trois choses : le brand content content par
rapport au branded content, le branded journalisme et le branded
entertainment. Le branded enveloppe le sponsoring. Or le brand
content signifie pour moi que la marque est éditeur, que la marque
produit le contenu et non pas qui est sponsor d’autres contenus et la
différence entre le brand content et le strategic brand content est
qu’une opération de brand content peut être opportuniste, tactique,
sans s’inscrire dans une vraie stratégie d’entreprise, une stratégie
de marque. Par exemple, on peut faire un coup événementiel, une
micro-série pour attirer les jeunes, rajeunir la marque, et c’est un
one off. Pour moi cela n’est pas stratégique mais tactique. Le
strategic brand content c’est lorsque la marque identifie le territoire
qu’elle veut s’approprier, le fait à travers toute sorte de choses et,
entre autres, avec une stratégie éditoriale, une stratégie de brand
content, qui va englober toute sorte de chose : du branded
journalisme, du branded entertainment, des événements
particuliers, expérientiels, etc. et essayer de le diffuser sur un
maximum de points de contacts de façon constante, avec un plan
structuré, à l’année et à moyen terme avec des partenaires
éditoriaux, médias, etc. Cela est très différent, fonctionne par strat et
du coup, une opération de brand content est toujours évaluée aussi
dans sa capacité à construire la stratégie de brand content de la
marque. Tandis que le brand content stratégique est stratégique
parce qu’il y a une stratégie de brand content.
La stratégie de brand content s’inscrit dans le temps et elle
devient un des piliers du développement de la marque et de
l’entreprise. C’est à dire qu’à un moment l’entreprise realize qu’elle
a besoin non seulement d’être un actant commercial mais aussi un
actant culturel pour imbiber ses produits de culture et pour lui
permettre des diversifications intelligentes, des expériences
intéressantes sur le point de vente et créer un discours intéressant,
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un story-telling intéressant et novateur par rapport à ses
consommateurs, ses prospects, etc. Et il n’y a pas de moyen de
faire cela si l’on ne fait pas de brand content, c’est aussi simple que
ça! Il faut structurer son rôle d’actant culturel et pour cela il faut
avoir une stratégie éditoriale, donc savoir de quoi on va parler,
comment on va en parler, quel est notre point de vue par rapport à
cela, est-ce qu’on a un point de vue, comment on va dérouler notre
typologie de discours, différents discours, sur différents supports,
pour différents types de cibles, etc. : ça c’est une stratégie de brand
content. Dans la stratégie de brand content, on produit plein de
brand content, des choses qui peuvent être des livres blancs pour le
B2B, des événements qui peuvent être plus proches du branded
entertainment, des spectacles, etc. Certaines choses avec des
business model vertueux, d’autres qui sont vraiment des dépenses,
on doit se créer une légitimité et être l’autorité sur le territoire qu’on
a décider de posséder. Et du coup nos produits vont refléter ce
territoire autant que possible et donc avoir des plus values qui vont
augmenter de la marge donc du business donc on va aussi évaluer
le coût du brand content à travers à ces nouvelles opportunités de
business qu’on a créé même si elles ne sont pas directement liées.
Chaque projet n’est pas directement lié à une vente, il fait partie de
la construction de quelque chose qui est essentiel et stratégique
pour la marque et pour l’entreprise.
8. Selon vous à quel stade de la création une entreprise doitelle lancer son magazine digital ? Dans son ouvrage, Daniel
Bô fait référence au troisième stade de communication de
marque comme étant celui de l’édition, où l’objectif de la
marque est de créer un engagement fort, une relation unique
qui dépasse le simple achat de produit. Selon vous, une
marque peut-elle décider de créer du contenu éditorial de
marque sous la forme d’un magazine digital dès son
lancement ?
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Je pense que Daniel changerait aujourd’hui de point de vue
notamment dans le B2B, c’est à dire qu’on peut faire un e-mag qui
soit axé sur le B2B. En B2B on peut commencer n’importe quand.
En B2C c’est différent car il pose le problème de la médiatisation de
notre activité, etc. or c’est très lié à la notoriété. Donc une marque
qui démarre n’a pas de grande notoriété donc ne va pas attirer
énormément donc s’il faut payer pour être vu, ça commence à
devenir coûteux pour la marque, mais on peut imaginer qu’une
marque qui a atteint un certain niveau de notoriété, de crédibilité
dans un domaine, peut passer au stade suivant qui est l’e-mag et
surtout qui peut attirer des annonceurs sur cette plateforme, qui fait
plein de choses. Le e-mag en B2C pour être un succès, doit
s’appuyer soit sur une base de clients très forte, soit sur une
notoriété de la marque très forte.
Par rapport à la phénoménologie du magazine, c’est un point
essentiel, qu’est ce que l’e-mag comme objet, c’est quelque chose
de fondamental : qu’est ce que c’est qu’un e-magazine et pourquoi
c’est intéressant. En termes d’expérience consommateur : vous
avez un layout luxueux qui reflète celui des magazines papier, qu’on
a souvent appelé des glossy magazines, donc vous avez une
expérience luxueuse en termes de design, en terme de présentation
des informations, et termes de recherches graphiques, il y a
énormément de recherche graphique dans les magazines, je pense
notamment à Vogue, donc on a cet objet luxueux, qui dans ce cas
là est un objet virtuel puisqu’il est online, mais, l’expérience visuelle
nous rappelle l’autre, donc, on est dans un écrin luxueux et donc la
publicité dans cet écrin luxueux est-elle luxueuse elle-même? La
publicité la plus chère au monde était celle de ces magazines
glossy, justement à cause de cela : parce que la pub est extrêment
valorisée. Donc, c’est très malin car la pub ne vaut rien sur Internet,
personne ne peut gagner de l’argent dans ce domaine là donc vous
transformez quelque chose qui ne vaut rien et une expérience qui
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vaut cher et donc vous valorisez très bien votre publicité parce
qu’elle est dans une logique du magazine glossy alors que vous
êtes sur Internet et que ça ne coûte pas cher à produire donc cela
est très intéressant et c’est même l’intérêt principal, même si les
gens ne le voient pas. Et la deuxième chose importante, c’est que
comme vous avez à la fois l’expérience de glossy magazine, un
écrin luxueux, et la possibilité de passer à d’autres types de
contenus, vous pouvez passer de l’expérience valorisante pour la
marque, qu’est la pub glossy d’un magazine à des éléments
d’informations et à la transaction : tout d’un seul coup. Donc vous
avez la possibilité de faire de la conversion en vente, directement
sur un même média, ce qui est unique pour les annonceurs.
Exemple : je fais une pub pour Renault, je montre une très belle
photo de ma Renault, je peux m’inscrire pour un test drive et en
même je peux acheter la voiture si je le veux. Et le tout dans un
contexte très luxueux, très valorisant pour le produit.
La phénoménologie s’intéresse à qu’est ce que ça veut dire,
quel est le sens, quelle est l’expérience de cette chose là. Donc on a
l’expérience d’un glossy magazine, même si on n’a pas l’odeur, on
n’a pas le toucher, ce qui est important mais on a quand même
l’illusion de cela, comme on l’a fait souvent dans notre vie, l’illusion
qui est beaucoup plus chic que la non-illusion que l’on a quand on
visite un site web habituel, qui est absolument immonde dans la
plupart des cas. C’est une expérience nulle, d’un point de vue
raffinement, à part quelques sites très soffistiqués. On est dans une
expérience que l’on connait, que l’on a bien intégré, qui est une
expérience luxueuse, valorisante et il n’y en a pas tellement que ça
pour les marques si on réfléchit bien donc c’est unique. Ca c’est la
vraie phénoménologie publicitaire de ce truc là. La phénoménologie
utilisateur elle est que l’on passe de cette expérience là, très
valorisante à avoir envie d’aller plus loin pour la marque. Si on
passe un bandeau par exemple, on n’a pas envie d’aller plus loin
sur la marque alors que là, je peux aller plus loin. J’ai un lien par
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exemple avec du brand content de la marque. Renault par exemple
me montre un petit film rigolo, etc. et après ils me disent “tiens, au
fait, tu veux la tester cette voiture ? tu veux une invitation pour
l’essayer ?”. Tout cela est logique et luxueux comme expérience,
c’est une belle expérience consommateur par rapport à la marque et
en tant que lecteur c’est pareil, je mets la photo d’une actrice et là
on peut cliquer pour avoir un interview de l’actrice, etc. Donc on
reste dans un écrin luxueux et ça c’est très important.
9. D’après vous, comment une marque peut-elle assurer un ROI
pour son magazine digital ?
Ce que je trouve très intéressant de le e-mag et d’ailleurs je le
recommande dans le cadre du brand content, c’est qu’il y a
énormément d’avantages parce ce qu’il y a plein de business
model que l’on peut appliquer. D’abord, une grande valorisation de
la pub par rapport à ce qu’il se fait d’habitude sur Internet et c’est
très intéressant car ça peut être du vrai revenu, un vrai écrin
valorisant pour la pub, ensuite, ça ne coûte pas si cher que ça à
faire, ça permet d’intégrer selon ce qu’on a, différents niveaux de
profondeurs, c’est à dire, le print plus de la vidéo ou pas, plus des
rush ou pas, plus des expériences, des applications, ce qui peut
être intéressant et cela permet également d’avoir un e-mag flexible
que l’on peut personnaliser selon les intérêts des gens. Si une
personne dit moi je suis intéressée par les rubriques 1, 2, 3, je lui
donne accès aux rubriques 1, 2 et 3 du e-mag. Donc il a un e-mag
très utile pour lui et pour les annonceurs j’ai un e-mag très ciblé sur
des gens qui ont choisi ça. Ce qui est très intéressant c’est qu’on
peut faire des chemins de conversion, comprendre qu’on a une
capacité de conversion 10 fois supérieure à la moyenne d’Internet
par exemple, on a cette capacité là qui est très intéressante parce
que cela valorise énormément les revenus et on peut faire un emag qui soit un e-mag simple ou avec différents niveaux de
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profondeurs. On peut également intégrer le contenu d’autres
personnes sur la base du « share of revenues » par exemple. Les
business model sont donc « share of revenues », publicité, on peut
également faire des versions papiers que l’on vend, on peut
prendre des parties de revenus sur le e-commerce qu’on génère
sur le e-mag, je pense notamment à des banques. Imaginez-vous
que je sois une banque, je connais mes consommateurs, j’ai plein
d’informations sur eux, je peux très bien faire de la publicité sur les
très hauts revenus pour des voitures de luxe en série limitée qui
sont habituellement très difficiles à vendre et je leur dit que 30 vont
être vendues aux enchères pour les clients de cette banque donc
on va rapporter beaucoup d’argent à cette marque de voiture ainsi
que du prestige, et on a un pourcentage sur la banque parce ce
qu’on leur a donné un mécanisme de valorisation incroyable et de
business.
10. Est ce que cela reste dans la légalité dans le sens du
respect de l’information personnelle et privée ?
Oui, bien sûr, par exemple, quand vous êtes client d’HSBC et
que vous avez un revenu élevé, à Londres par exemple, vous avez
l’exclusivité du bénéfice des monuments historiques anglais, ça
s’appelle le Landmark Fondation et on vous dit propose des visites
de châteaux, etc. à un tarif intéressant : c’est un privilège que vous
donne la banque parce que vous appartenez à la partie des clients
qui gagne plus que tant. Ce sont des cibles qui sont extrêmement
intéressantes pour les marques. Il y a plein de mécanismes ciblés,
par exemple pour les clients qui sont au SMIC ce sont d’autres
services, tels que les Groupon : pour les clients à plus faibles
revenus, la banque les aide à mieux dépenser leur argent et mieux
vivre avec leur agent avec des offres telles que les Groupon tandis
que pour les clients qui gagnent plus d’argent on peut s’autoriser
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des choses beaucoup plus « délirantes » avec des choses telles
que les enchères, etc. Et tout, via le e-magazine.
11. Pouvons-nous revenir rapidement sur le « share of
revenue » ?
Le « share of revenue » c’est le partage des revenus que l’on
génère. Par exemple, MSN fonctionne comme cela, elle prend du
contenu de M6, de l’Equipe, ou similaire, elle le met sur sa
plateforme MSN et comme ils vendent de la publicité autour de ces
contenus et une part importante des revenus publicitaires qui sont
générés par ces contenus qui ne sont pas à eux va être partagé
entre eux et celui qui a fourni le contenu. Donc tout le monde gagne,
parce l’Equipe, ça lui donne une autre visibilité et pour MSN c’est
important car cela lui permet d’avoir plein de contenus qu’elle n’a
pas généré. Pour les clients haut de gamme vous prenez des
articles de la « Harvard business revenue » qui plait à la cible.
12. D’accord, et il est toujours mentionné la source à l’origine
du contenu ?
Oui, bien sûr, mais c’est très bien au contraire, quelqu’un qui
aime le sport sera content de voir que le contenu provient de
l’Equipe. Les médias veulent toujours produire leurs contenus, mais
à un moment donné, quand on ne peut pas faire mieux, il vaut
mieux acheter le contenu des autres et concentrer ses moyens sur
ce qu’il y a vraiment de plus emblématique et créer une vraie voie
différenciée et désirable.
13. Selon vous, les marques doivent-elles proposer leur
magazine digital gratuitement à tous leurs clients ? Vous
disiez justement que la version papier peut être vendue, donc
est ce que cela veut dire que la version numérique doit être
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gratuite ou doit-on plutôt opter pour un modèle en freemium
ou en premium ?
C’est très difficile de faire un magazine en freemium, non je
pense que la marque doit le fournir gratuitement, mais vous pouvez
y intégrer des business model donc la publicité, le share of revenue,
etc. La marque doit le donner gratuitement afin que le magazine soit
extrêmement distribué, car la distribution ne coute rien grâce au fait
que ce soit en ligne, ça ne coute rien termes de papier, distribution,
etc. Je vous donne un exemple, dans la presse gratuite aujourd’hui
par exemple, il y a le PDF, le PDF ne coute rien, une fois que vous
avez fait votre journal, vous pouvez diffuser un million de PDF cela
ne vous coûtera rien. Alors que chaque magazine distribué
représente du papier, une personne pour le distribuer, etc.
14. D’autant plus que lorsque l’on fait des sondages, personne
ne veut payer pour avoir des magazines digitaux, par contre
ils peuvent payer pour avoir des magazines papier, c’est un
peu une contradiction non ?
C’est pour ça que je vous évoquais le business model selon
lequel à un moment donné, quand c’est vraiment bien, reprenons
l’exemple de la banque, imaginons que la banque décide de faire un
magazine papier qui s’appelle « Your money » par exemple, ce
magazine est vendu en kiosque aux gens qui ne sont pas clients de
HSBC. Et du coup les clients de HSBC se disent que c’est bien
parce ce qu’il est gratuit pour eux. Et puis on en a un autre qui
s’appelle « Meet the stars » qui correspond à la partie plus masse
des clients de la banque. Il y a la possibilité par la suite de répartir
ce contenu, de le donner à d’autres marques, etc.
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15. D’après vous existe-t-il un ou plusieurs business modèles
efficaces pour la création d’un magazine digital ?
Il faut penser au business model mais il faut également
penser aux coûts de production. Par exemple, il y a un aspect
intéressant à devenir agrégateur. En plus quand vous devenez
agrégateur, on peut amener des grandes signatures ou des
personnalités importantes qui font qu’en termes de SEO, SMO
permettent que le titre devienne très lu. Par exemple, je prends un
article de Mediapart, les gens tapent un nom et ne vont rien avoir
en termes de résultats associés à Mediapart. Mais Mediapart aura
quand même intérêt à s’associer à des grandes signatures pour
leur notoriété et pour générer de l’abonné.
16. Mais on ne pourrait pas diffuser gratuitement en tant que emag des articles que Mediapart fait habituellement payer ?
Si parce ce que Mediapart peut parfois de manière
promotionnelle faire un article particulièrement intéressant pour
attirer les abonnés. Le principe de l’agrégation est intéressant car il
permet d’avoir des noms connus donc très attractifs et qui vous
coûtent rien car c’est un principe de share of revenus.
17. Avez-vous des exemples de e-mag qui pour vous ont relevé
ces défis là ?
Oui, par exemple j’ai trouvé très intéressant ce qu’à fait BBVA
notamment sur Blue parce ce que la personne qui a fait ça, Oscar
Becerra, a été ensuite nommé chez Lagardère en développement
print puis est passé patron de Condé Nast Espagne et est
maintenant patron de PRISA, un des plus grands groupes de
médias espagnols. Cela montre que c’est sur ces terrains là que se
développe l’innovation, la réflexion, les nouveaux business model,
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les nouvelles interactions, la phénoménologie, etc. C’est ça qui est
intéressant. Le e-magazine est quelque chose de très intéressant
et on ne l’a pas encore exploité, on en est vraiment encore qu’au
début.
18. Les marques ont peut-être peur de dégager du budget pour
les e-magazines de marque ?
Oui, parce ce que personne ne leur a parlé de ça. Les
magazines ne leur en ont pas parlé parce qu’ils veulent qu’ils
continuent à payer de la pub. Les agence ne comprennent rien de
ça et donc ne leur a pas dit. Le e-magazine reste la grande
inconnue du système l’heure actuelle.
19. D’après vous, comment une marque peut-elle quantifier
les revenus produits par le magazine digital, l’évolution
produite dans l’engagement des clients et l’intérêt naissant
pour la marque de la part de nouveaux clients potentiels ?
Tout dépend de la marque, de ses activités et de ses objectifs
stratégiques. Si la marque décide de créer quelque chose qui soit
auto-financé voire plus qui lui rapporte de l’argent. Il y a plein
d’opportunités mais les marques ont peur de se lancer là-dedans
notamment parce qu’elles ne savent pas à qui s’adresser pour les
faire. Il y a un investissement de base, parce que vous créez un titre
et vous ne pouvez pas à l’avance savoir si ça va prendre ou pas
prendre, donc vous faites un business plan sur trois ans par
exemple, ou un an et vous devez avoir la possibilité de repenser les
choses en fonction de ce qui se passe comme pour les médias.
Dans le pire des cas, on ne gagne pas d’argent, et ça nous coûte
tant et ça nous apporte plein de bénéfices.
Dans le meilleur des cas, très vite cela devient connu, nous
rapporte tous les bénéfices pour l’entreprise et en plus de ça, ça
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devient de plus en plus suffisant et ça nous rapporte de l’argent,
c’est le meilleur des cas. Dans tous les business plan, on va
prévoir le worse case, best case, middle case, et on ré-évalue ça
constamment au fur et à mesure que l’on avance. Mais c’est vrai
que la complexité du e-magazine pour les marques c’est que
beaucoup de bénéfices sont de natures différentes, pour le
business lui-même et en tant que projet éditorial.
20. Et le simple fait de comparer les ventes avant et après la
création du e-magazine ça ne reflète pas forcément l’intérêt de
l’opération a priori ?
Non, en effet car il y a plein d’autres facteurs. Mais on peut
mesurer plein de choses. Par exemple, si le seul projet de brand
content que vous avez est l’e-mag, pour une banque par exemple
cela peut être massif. Si vous faites des enquêtes pour demander
aux gens leur avis sur HSBC et qu’ils répondent « Ils sont en lien
avec moi, constamment, ils ont l’air de comprendre, etc. » c’est
forcément lié au magazine. Donc il peut y avoir des critères
différents selon la marque, etc. qui sont liés à ça. C’est à chaque
marque de les trouver en fonction de ses projets. Par exemple, une
banque qui cherche à fidéliser ses clients a intérêt à avoir recours
au e-mag de marque. Si à travers son e-mag, la banque réussi à
mieux faire vivre leur argent au client, etc. les clients vont rester
fidèles à cette banque.
Merci !

***
Pour retrouver Pascal Somarriba : www.viaalternativa.com
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Interview n°2 : Jiminy Panoz, auteur, développeur et
designer indépendant, co-fondateur de Châpal &
Panoz, ebook studio spécialisé dans la production de
livres numériques et les services de design éditoriaux
(maquettes, mises en pages, layout, etc.).
Date de l’interview : 7 juin 2014

Bonjour Monsieur Panoz,
Merci d’accorder votre temps et votre expertise à cette
recherche sur la generation de ROI avec les magazines de
marque digitaux.
Si vous le voulez bien, voici une quarantaine de questions
pour lesquelles je souhaiterais vivement recueillir votre avis.
1. Quelle différence faitez-vous entre webzine, e-zine, e-mag et
magazine digital ? Quel terme vous semble le plus approprié
pour parler de la mise en ligne de la version papier d'un
magazine ?
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Honnêtement je ne vois pas trop de différences
fondamentales parce qu’un magazine numérique peut être un PDF
sur une plateforme comme ISSUU, ça peut être une application
dans laquelle on met justement le PDF ou des images, ça peut être
un magazine web, donc il y a tellement de distributions différentes et
de moyens de distribuer différemment que je préfère parler de
magazine numérique, qui est un terme générique qui englobe un
peu tout car c’est vraiment difficile de faire une vraie différenciation.
2. Pourquoi plus numérique que digital ?
Parce qu’on est pas forcément sur des supports qu’on utilise
au toucher. Digital correspond à un anglicisme que je n’aime pas
trop parce qu’en anglais ça correspond à numérique mais en
français ça a un tout autre sens.
3. Le digital est donc rattaché au toucher tandis que le
numérique correspond à la numérisation au sens propre ?
Oui, c’est faire la distribution par l’ordinateur, la tablette, etc.
4. Par exemple pour un PDF en ligne sur ISSUU ou un
magazine disponible à travers une application tablette, vous
parlerez de magazine numérique dans tous les cas plutôt que
de e-mag ?
Oui, après on peut nommer ça comme on veut mais pour moi
ce sont des magazines numériques, après cela dépend comment
l’application est faite, celle-ci peut être vraiment pensée pour le
numérique, c’est à dire pour les tablettes, les smartphones, etc. ou
cela peut être juste le support papier qui est transposé c’est à dire
un PDF dans une application. Donc cela dépend vraiment de
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comment l’application est faite, si elle est vraiment pensée pour les
tablettes et smartphones ou pas.
5. On voit aujourd’hui qu’à la fois on utilise de plus en plus les
supports numériques, les livres numériques, les magazines
numériques, etc. et dans le même temps il y a toute une partie
de la population qui ne sont pas convaincus et qui n’aiment
pas vraiment l’utilisation de ces magazines. Selon vous,
comment peut-on rendre un magazine numérique facilement
utilisable ?
Il faut le garder le plus simple possible, le plus intelligent
possible. On a eu de gros problèmes avec les outils qui ont été
imaginés pour les magazines numériques et les productions a fait
croire aux éditeurs de magazines papiers par exemple que le
numérique pouvait être intégré dans leur workflow sans aucun
souci. C’est une idée dont ils sont revenus et tous les outils ont été
pensés pour faciliter la mise en page du papier en numérique et
sans penser la mise en page pour le numérique.
6. Qu’est ce que vous entendez par “worflow” ?
Le workflow c’est qu’on utilise quelque chose comme inDesign
par exemple et on ajoute un plugin qui peut être DPS par exemple
(Digital Publishing Suite), ça peut être les outils Aquafadas ou
MagPlus. Ce sont des outils qui viennent s’intégrer sur inDesign sur
l’outil papier sauf qu’elles ont leurs propres contraintes, ça coûte
très cher de repenser un magazine papier pour le numérique, et on
a commencé à le faire pour les premiers numéros notamment
certains qui avaient fait des éditions numériques folles avec
beaucoup d’interactivité, plein d’animations, etc. et au bout du
compte on s’est rendu compte qu’on n’avait pas les gens, qu’on
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n’avait pas les moyens financiers ni les compétences techniques
pour continuer sur cette voie là.
Le problème est que cela coûte très cher à créer et du coup ils
ont commencé à prendre les modèles de base inDesign, certains
éditeurs se sont contentés de faire numérisées les pages et les
mettre dans une application et c’est de là que sont venus les
problèmes, et dans inDesign par exemple on a cette navigation sur
deux plans donc on glisse le doigt latéralement pour passer d’un
article à l’autre et verticalement pour continuer l’article donc on a
commencé à baliser le chemin pour le lecteur, etc. mais en fait il
s’est totalement perdu et j’ai l’exemple d’un magazine (TRVL
Magazine) qui fait un magazine photo et qui sont passés par ces
outils là, et j’ai même les propos de son fondateur qui pensait que
“ils ont commencé à développer leurs propres outils car ils se
sentaient arnaqués et ils pensaient que les lecteurs l’étaient aussi” .
Donc les magazines qui pèsent 300 Mo, qui demandent 45 minutes
pour être téléchargés avant de pouvoir être lu, etc. Et eux ont fait un
outil, se sont concentrés sur le magazine tel qu’on le connait, ils ont
voulu le faciliter au maximum, et donc en fait pour tourner les pages,
c’est linéaire, on glisse de gauche à droite et c’est comme un
magazine tout à fait normal. Quand on slide vers le haut sur une
image, ça met toute la description, là où la photo a été prise, etc. Ils
ont vraiment essayé de garder des choses toutes simples, parce
qu’ils étaient conscients que le problème en fait c’est la navigation,
et que c’est difficile car on a l’habitude dans un livre ou dans un
magazine papier de tourner les pages et quand on demande de
scroller et de tourner et qu’on change cette notion là cela devient
difficile.
Tout le contenu dans un numéro DL de lourde taille, une fois
par mois. Puis ont développé leur propre outil parce que les autres
ne faisaient pas les choses correctement. "On a imaginé notre
propre outil de production parce que nous nous sentions arnaqués
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en tant qu'éditeur, et nous avions l'impression que les lecteurs
l'étaient aussi."
7. TRVL Magazine permet aux gens de publier leur magazine
sur leur application ?
Ils ont sorti un outil qui s’appelle PRSS et donc les éditeurs
peuvent venir s’intégrer, demander un accès et faire leur magazine
digital directement.
8. On a l’impression que tous les magazines ont environ la
même mise en page comme si c’était un seul éditeur qui avait
créé les magazines ? En fait ce sont plusieurs éditeurs qui
utilisent cette plateforme ?
C’est un outil en effet. De toute façon, aux Etats-Unis les
éditeurs font partie de gros conglomérats donc ils ont parfois les
mêmes équipes qui s’occupent du numérique et comme ils utilisent
les mêmes outils et que les outils invitent à un certain design, c’est
de la qu’apparaît la ressemblance et les outils concurrents n’ont pas
voulu se placer en opposition pendant très longtemps ils ont juste
copié, leur seul intérêt était qu’ils étaient moins élevés au niveau de
la tarification.
9. Donc c’est un peu révolutionnaire comme technique ? Parce
que ISSUU n’ont pas d’application par exemple ?
ISSUU va sortir une application, il me semble qu’ils sont en
train de développer un outil pour rajouter de l’interactivité ou des
choses comme ça, c’est un peu comme Inkling, une plateforme
spécialisée dans l’éducation, pour les manuels scolaires, ils
prennent des PDF, rajoutent des interactions et des vidéos audio
par dessus.
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10. Mais il me semble que dans ISSUU les magazines sont
également interactifs ?
Oui, après c’est quelque chose que l’on peut faire depuis
assez longtemps, on peut rajouter assez facilement de
l’interactivité sur des PDF, il suffit de les penser à la base comme
ça et c’est possible de le faire.
11. Par contre, ce qui est révolutionnaire par rapport à TRVL
magazine c’est que à la différence de ISSUU, ils ont une
application, donc on peut mettre en ligne son magazine
concrètement alors que sur ISSUU on ne peut pas mettre en
ligne son magazine sur une application tablette. Connaissezvous des moyens faciles pour créer une application pour son
propre magazine ?
Il y a InDesign avec ses extensions…
12. Oui mais pour mettre le magazine sur application tablette ?
Il faut payer cher chez Adobe.
13. Il faut développer une application ?
Oui, les extensions permettent de la développer sans
compétence particulière même si elles sont un peu buggées parfois.
C’est le gros problème, c’est qu’ils n’ont pas les techniciens dans
leur structure niveau magazine. Pour créer des applications
vraiment, il faut qu’ils fassent appel soit à des studios externes mais
cela coûte extrêmement cher, soit embaucher des développeurs. Il y
a un gros éditeur américain qui, au lieu de chercher à développer et
voir ce que sera le magazine dans 5 ou 10 ans, a décidé de faire
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des API donc ce sont des bouts de codes qui pourront être repris
par d’autres développeurs pour reprendre les contenus et les
fonctionnalités de leurs magazines à eux. Et on a aussi plein de
plateformes qui se sont crées.
Tout est parti d’un magazine qui s’appelle The Magazine qui a
été pensé et développpé par un développeur, qui s’appelle Marco
Arment qui est très connu parce qu’il a contribué à la création de
Tumblr par exemple, donc tout est parti de là, c’est un magazine qui
est extrêmement simple, qui est basé sur le web donc on scroll les
pages on ne les tourne pas, la table des matières est directement
dans l’article il suffit de tirer pour ouvrir le tiroir, on peut facilement
partager les contenus aussi, donc il a créé ça et au bout d’un mois
c’était rentable alors que c’était extrêment difficile à faire et il y a eu
une personne qui s’appelle Craig Mod qui lui a participé à la création
de Flipboard5 , donc c’est un magazine nouvelle génération où on
fait de l’épuration de contenus, et on fait de la personnalisation aussi
et Craig Mod a fait un article qui s’appelle Sucompact Publishing6, et
il s’agit d’un article de référence car il a ouvert la voie au niveau de
la théorie à plein de plateformes en ligne qui permettent justement
de faire des magazines digitaux avec peu d’argent.
14. Donc Craig Mod propose des outils pour mettre en place
des magazines quand on a peu d’argent?
Il y a des développeurs qui ont commencé à faire des outils
selon ces préceptes là, car il a établit quelques règles, 7 règles : le
magazine ne doit pas être trop lourd, il doit être simple à gérer, il
faut que l’on puisse le publier sur tous les supports, donc avoir un
magazine dans la totale ubiquité, et il y a des plateformes comme
29th Street Publishing aux Etats-Unis qui font un modèle centré làdessus avec un template, un modèle et il y a juste à le remplir pour
l’éditeur.
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15. Donc The Magazine par exemple est une application où on
peut télécharger nos propres magazines ? Ou bien c’est lui qui
a créé un magazine ?
C’est lui qui a organisé un magazine. En fait ils se sont
organisés comme ça parce qu’il était tout seul, il a demandé des
articles et de part sa notoriété également, parce qu’il est très connu
dans le milieu du développement Apple, etc., il y a plein de gens qui
se sont inscrit (50 000 abonnés au bout d’un mois, ce qui est autant
que certains gros magazines comme New York Report au bout de 4
ans et donc avec des coûts pas élevés du tout, tout est centralisé,
c’est 2$ par mois. Après ils ont toujours un article gratuit pour
encourager à s’inscrire et sur le site web il y a également les mêmes
contenus : quand on est abonnés on est aussi abonnés au site web,
on peut télécharger au format Kindle pour les liseuses Amazon, au
format E-pub si on veut lire dans l’application iBook ou sur une
liseuse Kobo. C’est pensé pour que les contenus soient disponibles
dans un maximum de contenants. Ils nous laissent tous les choix à
ce niveau là et payent largement les journalistes qui proposent des
articles pour ce magazine là. A la base c’est un magazine geek
(ciblé sur les tablettes, etc.) et après ils ont commencé à étendre un
peu sur la culture geek mais ça en sort complètement parfois sur
certains articles et c’est plus pour les gens curieux aujourd’hui avec
notamment des sujets comme “comment distiller son whiskey soimême” ou “comment faire son thé avec la procession qui va avec”,
des sujets qu’on ne pourra pas trouver ailleurs.
16. Donc en fait il a une application et son magazine est
rentable, c’est très rare, ma recherche est vraiment là-dessus,
sur la rentabilisation des magazines digitaux, donc c’est un
très bon exemple pour ma recherche.
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C’est l’exemple parfait pour atteindre la rentabilité. C’est qu’il
faut penser petit, organiser le magazine pour qu’il soit le plus simple
possible à gérer, à lire, pour s’y abonner, etc. Et dégager des
grosses marges comme ça. Aujourd’hui on peut plus, à part pour un
coup promotionnel, dépenser 50 000€ pour un exemplaire enfin un
numéro de magazine.
17. ...Surtout s’il est gratuit ?
S’il est gratuit c’est surtout pour la pub.
18. Donc lui il n’est pas sur un modèle publicitaire ?
Non, c’est vraiment le contenu et le bouche à oreilles qui fait.
Après il a passé la main car il n’avait plus grand chose à faire quand
il a embauché un éditeur en chef, maintenant c’est l’éditeur en chef
qui s’en occupe. Après ils ont certains problèmes, notamment par
rapport à NewsStand8, le kiosque Apple, par exemple un moment ils
étaient obligés d’envoyer des mails (mais c’est propre à tous les
éditeurs9) parce que les gens oubliaient qu’il y avait un nouveau
magazine qui arrivait et ils lisaient pas du tout le contenu, ils étaient
abonnés mais sans lire, ce qui n’était pas du tout intéressant pour
eux, vu qu’ils basent leur modèle sur le contenu et qu’ils n’ont rien à
côté, pas de papier, rien, ils ont eu ce problème là à une époque
après ils ont fait un projet papier pour les gens qui ne veulent pas
s’abonner, le best of de l’année en papier, ils ont fait un projet King
starter là-dessus aussi. On a un autre magazine qui s’appelle The
Loop qui est aussi pensé comme ça, c’est un site web à la base et
le magazine est une extension mais c’est pareil, c’est le même
design donc c’est comme sur le web et ils utilisent un outil qui est né
de ce compact de Subcompact Publishing donc on retrouve ces
traits là dans beaucoup de magazines qui se lancent indépendants
aujourd’hui.
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19. Mais est-ce qu’il n’y a pas un risque que les gens ne voient
pas la valeur ajoutée du magazine si on fait des magazines
sur template et que du coup on a tous la même mise en forme
mais simplement que le contenu varie, après ce sera vraiment
centré sur le contenu ?
Après on peut personnaliser les maquettes et de toutes
façons, là ça marche avec des templates de modèles parce que
c’est ce qu’il y a de plus rentable. Si on développe à chaque fois
une mise en page pour chaque numéro… Après c’est les choix des
éditeurs de s’organiser par rapport à ça, c’est simplement le
squelette qui est le même et après on ajoute ce qu’on veut dessus.
Il faut prendre les usages des lecteurs cibles en compte pour offrir
le meilleur magazine possible. On a l’exemple du New Yorker10 qui
lui est totalement basé sur les lectures, ils utilisent Adobe DPS,
donc a priori ils seraient tentés de mettre des enregistrements, des
vidéos ou au moins des morceaux audios mais en fait ils se
concentrent essentiellement sur le texte car les lecteurs viennent
pour les textes qui sont publiés dans le magazine.
20. Et donc eux ils ont leur magazine sur une application
spéciale ?
Oui.
21. On voit que généralement les magazines un peu connus
ou qui ont une grosse audience ont généralement une
application proper ?

Oui, de toute façon on va être sur un modèle avec ISSUU qui
arrive par abonnement sur les tablettes où y aura tous les
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magazines ou d’autres en France comme le Kiosk qui eux sont sur
le PDF après c’est vrai que ça vient en plus du magazine personnel
de chaque éditeur. On voit aussi que quand on fait du magazine
vraiment au numéro sur chaque modèle de distribution que le papier
et ça sort une fois par mois, etc. quand on compare par rapport aux
applications en temps réel on voit aussi qu’il y a un rapport de 1
pour 1000. Si vous prenez l’application d’un quotidien où vous avez
les informations qui arrivent en temps réel depuis le site web,
l’application a été téléchargée un million de fois, quand vous prenez
l’app magazine où on sort un magazine une fois par mois ou une
fois toutes les deux semaines par exemple, là on est à 1000
abonnés. L’app magazine dans le kiosk Apple qui fonctionne le
mieux et ça prend en compte les abonnemens le Kiosk etc. au PDF,
c’est 4 ou 5000 abonnés mensuels, ce qui ne rentabilise pas le
magazine.
22. Et pourquoi pensez-vous que les gens sont plus attirés par
les informations en temps reel plutôt que les magazines ?
On a l’exemple du web où certains éditeurs ou magazines ont
20 millions de visiteurs uniques par mois donc ce sont des chiffres
qui sont beaucoup moins élevés que lorsqu’on passe dans
l’application et quand l’application permet de récupérer les infos sur
son smartphone sans avoir à aller sur le web là ça fonctionne bien
et beaucoup de personnes téléchargent l’application mais quand
l’application se perd dans le kiok Apple et qu’on doit l’attendre une
fois par mois, là ça devient compliqué. C’est aussi ce qui explique le
succès de nouveaux magazines nouvelle génération tels que
Flipboard, Zite, News Republic, etc. où en plus on a la
personnalisation mais je sais que les éditeurs américains sont
beaucoup là-dessus et vont essayer de mettre en place des
modèles autour de la personnalisation sur les prochaines années
car c’est clairement ce qui fonctionne auprès des lecteurs car si on

259

leur propose des magazines numériques où il n’aiment pas les trois
quarts des articles et bien on ne sait pas comment leur répondre et
du coup ils se désabonnent où ils ne lisent pas et c’est encore pire
de créer quelque chose que les gens ne lisent pas.
23. Comment pourrait-on personnaliser un
numérique par exemple comme M le magazine ?

magazine

Passer par beaucoup algorithmes sur le modèle de Zite, c’est
voir ce que le lecteur lit pour lui proposer pas forcément en
exclusivité mais avant le reste et en fait la mise en page se
réordonne, la table des matières se réordonne en fonction de ses
centres d’intérêts, on lui envoyer des articles, des notifications
parce qu’il y a un nouvel article sur un sujet qui l’intéresse qui est
sorti, par exemple les magazines de mode avec des techniques
pour s’habiller ou des choses comme ça.
Et c’est quelque chose que les éditeurs américains sont
vraiment en train de regarder pour pouvoir le réaliser dans les
prochaines années car l’enjeu est là aujourd’hui : les gens plutôt que
de s’abonner à leur magazine vont prendre les contenus et les
ajouter dans Flipboard, des choses comme ça, et pour eux en
termes de publicité ce n’est pas très rentable, ils n’apprennent pas
beaucoup de leurs lecteurs, etc. D’ailleurs on peut voir ces propos là
dans un article qui s’appelle the Are Apps Dead et en fait plusieurs
personnalités du monde de l’édition américaine répondent à cette
question et à d’autres questions et on voit tous les enjeux et
comment les éditeurs et les designers sont passés du “ah c’est
génial les tablettes on va pouvoir faire plein de nouvelles choses” à
“on ne sait pas quoi faire ça n’a pas fonctionné donc maintenant
qu’est ce qu’on fait”.

260

24. Pour revenir sur la personnalisation des magazines, il
faudrait démultiplier les contenus en fait ?
Il faut penser l’éditeur dans sa globalité qui a tous ces
magazines et qui met ses contenus en commun et même pour ceux
qui souhaitent commencer il vaut mieux penser à organiser le
contenu comme une base de données, une base de contenus et les
proposer avec de l’éditorialisation bien sur au niveau qualité, etc.
parce que c’est ce qui fait la force de l’éditeur, il y a des sujets aussi
vers lesquels les lecteurs n’iraient pas mais il faut leur proposer
parce qu’ils sont vraiment bons et ça peut les intéresser et attiser la
curiosité. Mais construire quelque chose autour d’une base de
données pour moi c’est la problématique dans 3 ou 4 ans.
25. Est ce que vous pensez que les lecteurs préfèrent lire un
magazine sur application ou sur un site web ?
Les lecteurs font leurs choix par rapport à leurs usages, s’ils
doivent lire le site web sur smarphone, s’ils ont une app bien faite ils
préfèreront aller sur l’app ou sur tablette. S’ils sont sur leur
ordinateur ils iront sur leur navigateur web pour aller sur le site. En
fait il faut répondre à leurs usages et leur permettre facilement
d’accéder au contenu sans leur mettre de batons dans les roues. On
sait que les machines mobiles vont beaucoup plus sur application
que sur le navigateur. C’est plus facile de cliquer sur une application
qui est sur son écran d'accueil que d’aller dans le navigateur, de se
souvenir de l’adresse, taper son login et son mot de passe, etc. Et
en plus l’application permet de mettre les contenus en cache pour
les lire plus tard ce que ne permet pas forcément le web enfin tout
dépend de la façon dont il est développé.
Un autre exemple d’un magazine (TNW) avec un format Ipad
et un magazine Android et fin 2012 ils ont fait un article pour dire “on
arrête le magazine Android car on ne peut plus suivre et en plus il
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n’y a pas assez de lecteurs et en fait ils ont expliqué pourquoi ils
n’arrivaient plus à suivre : parce qu’ils devaient faire une version
pour iPad normal, une version pour iPad Retina, une version pour
iPhone et une version pour Android, à savoir 3 à 4 jours de travail à
temps plein pour faire la version Android alors qu’il y a avait un ratio
de 1 application téléchargée sur Android pour 80 applications
téléchargées sur iPad.
26. Les lecteurs de magazines sont souvent gênés par cette
lecture non instinctive, où ils ne savent pas vraiment si la
lecture continue vers le bas ou vers la droite. Y a-t-il des
moyens d'améliorer la mise en page, qui peut s'avérer
pourtant design et très esthétique (mais pas pratique) ?
On a l’exemple du du web par exemple des marques qui font
du contenu éditorial par exemple Apple a 600 personnes pour
s’occuper de ça. Ils font vraiment du contenu éditorial et technique
de qualité et ils font vraiment du design éditorial derrière comme
Wolkswagen au Canada sur une histoire d’une Wolkswagen Beetle
donc d’une coccinelle des années 60 qui a fait 1 million de
kilomètres, le tour du monde 3 fois, etc. et eux ils prennent les
navigations du web, donc le scroll mais ils ne viennent pas
empiéter dessus et changer les systèmes de navigation, ils
s’adaptent à ce que les lecteurs connaissent et ils s’en tiennent là
et ils rajoutent des choses de manière intelligente, ils n’essayent
pas de réinventer en se disant “alors on va paginer quand on va
scroller avec la souris, ça va tourner la page, etc.” donc c’est
vraiment la simplicité, ce que le lecteur connaît, faut pas qu’il soit
perdu et ils s’adaptent à ça, aux usages, aux règles. Il y a
beaucoup de marques qui font du contenu éditorial et c’est très
intéressant de voir ce qu’ils font. Après c’est gratuit parce que c’est
sur le web, mais il y a un autre problème aussi c’est la découverte.
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Les apps magazine sont fermées sur elles-mêmes, même pour
partager du contenu c’est difficile.
A une époque c’était complètement fermé, tu pouvais
seulement commenter si t’étais abonné du coup personne d’externe
ne pouvait ramener son contenu vers lui et sur les recherches
Internet c’est pareil, quand on cherche du contenu on va sur
Google, on tape quelque chose et on essaye de trouver un article
mais les articles de qualité qu’on peut trouver dans un magazine on
ne les trouve pas dans un moteur de recherche car l’app est
refermée sur elle-même et même si c’était possible pour le
magazine, il faudrait après cliquer sur le lien pour tomber sur l’app
store en ligne ou l’Android Store en ligne, télécharger l’application,
etc.
C’est autant de freins qui font que le contenu, si tu veux le
partager, tu vas oublier de le faire, si tu veux lire, tu vas télécharger
l’application et après tu vas laisser l’application tourner en page de
fond qui télécharge le contenu, puis tu passes à côté peut-être
parce que tu as oublié que tu avais fait télécharger ça. The
Magazine l’a fait (a rendu accessible sur le moteur de recherche
des articles du magazine sur l’application), mais c’est une
exception, parce qu’il y a Marco Arment derrière, on ne sait pas ce
qu’il advient des autres magazines qui sont lancés comme ça
encore ils sont rentables ça c’est sur mais après on ne connaît
absolument rien de leur croissance, et eux ce qui font c’est que
lorsqu’un auteur vient avec ses articles il leur dit “tu as une
exclusivité de deux mois dessus, ensuite tu peux publier sur ton
blog si tu veux y a aucun souci, nous ça nous permet même de faire
découvrir l’application et d’avoir des nouveaux abonnés qui auront
des articles en exclusivité pendant deux mois, et en fait ces articles
deviennent trouvables sur Internet et par effet de rebond
l’application, l’éditeur devient trouvable.
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27. Mais le mettre sur son blog, c’est le rebloguer ou le copier
coller directement sur son blog ?
Il peut prendre son article et le copier coller sur son blog ou sur son
site.
28. Mais en indiquant tout de même le nom de l’application ?
Oui, a priori. Et comme ils ont le contenu sur le web, le
contenu ressort sur les moteurs de recherche, qu’il y ait le paywall
des abonnés ou pas. Mais il faut faire attention avec ça, parce que
proposer l’application quand on va sur le site web, alors qu’on vient
d’un réseau social (type Facebook), le lecteur peut ne pas aimer ça
du tout et justement ne pas lire l’article.
29. Oui d’autant plus qu’on est souvent redirigé vers l’App
Store mais sans rien, il faut alors chercher le nom de
l’application et puis souvent on est redirigé vers l’application
mais pas vers l’article ce qui fait qu’on a l’application mais on
ne sait plus ce qu’on lisait, on ne sait pas comment le
trouver...
Oui, parfois on n’a pas les moyens techniques mais du coup
si on n’a pas les moyens techniques on peut se poser la question
de si on doit le faire ou pas à la base. Il y a les limitations
techniques des plateformes aussi, les limitations arbitraires dans
les règles des App Store, etc.
30. Un autre problème réside dans le fait que dans un
magazine numérique, la taille de la police est constante, on ne
peut pas vraiment varier la taille des articles donc en mettre
en valeur certaines comme dans une version papier on on
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peut se permettre de faire des petits encadrés, etc. car il suffit
de rapprocher le magazine de ses yeux pour mieux lire.
Après dans les magazines numériques, les choses sont faites
d’une manière différente, par exemple on clique sur quelque chose
et on a une fenêtre pop-up qui apparait, ils le font par exemple pour
les liens externes, ils n’envoient pas directement sur le site mais
font une preview du contenu de l’article du lien qui est cité donc ça
c’est bien pour les biographies par exemple, mais après c’est du
contenu designé de façon minimaliste, on est sur des articles qui
peuvent être blogués, etc. (dans le cas de The Magazine).
Nous on est plus dans le monde du livre numérique que dans
celui des magazines même si on a aidé des éditeurs à poser des
choses techniquement, comme le Monde Diplomatique qui
prennent les contenus du site web et dans sa formule
d’abonnement qui permet de télécharger au format E-pub, Kindle,
etc. donc eux ils ont fait le choix du format du livre numérique parce
que c’est moins couteux, c’est plus facile à gérer ils ne pouvaient
pas se permettre de faire une application à 50 000€ où derrière il
faut un serveur qui suive, etc. les coûts d’entrées par rapport aux
solutions existantes, Adobe DPS, etc. maintenant ces formats là se
mettent petit à petit sur le magazine et il va être enrichi pour les
quotidiens et les maquettes complexes.
Je regardais justement les spécifications19 du formats pour
ces choses là, je ne suis pas convaincu d’un point de vue technique
parce que finalement on a un PDF mais qui est guidé. c’est comme
si on avait une mise en page fixe et au lieu de tapoter pour zoomer,
etc. l’application le fait elle-même par rapport à des indications.
C’est à dire que le développeur va mettre en place des indications
“voilà ça c’est la zone du contenu, ça c’est la zone de l’encadré, il va
définir l’ordre dans lequel ça doit être lu, et quand on va ouvrir le
magazine si quelqu’un intègre ces spécifications là, ce dont je ne
suis pas sur tant elles sont complexes, le téléphone va zoomer sur
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la première colonne du contenu, va glisser et zoomer sur la
seconde, sur la troisième, etc.
Le Monde Diplomatique eux ont choisi du livre numérique,
vraiment un format simple à savoir un format E-pub ou Kindle que
l’on peut lire avec n’importe quelle application qui supporte ce
format là. Donc ça n’est pas une application à proprement parlé,
c’est un fichier. Ce format là qui est un format libre et ouvert va
prendre en compte les spécificités des magazines, etc. Ca ne sera
pas forcément moins cher, ça ne sera pas forcément mieux que le
PDF parce qu’au lieu de demander au lecteur de se déplacer luimême, on va lui imposer le chemin mais on ne règle pas le
problème fondamental de la lisibilité et de la navigation donc ça va
plus servir pour la BD où on aura des cases et où on pourra
s’orienter par rapport aux cases et aux ordres de lecture.
Mais cette spécification est en brouillon, personne n’a encore
intégré ça. On l’a connue parce qu’on s’intéresse aux spécifications
techniques parce qu’on est obligés nous de se tenir aux courant
des innovations, etc. Mais cette spécification là est très mal jugée
par beaucoup de studio que je connais. Après c’est Aquafadas qui
est derrière et qui milite pour que ça puisse se faire parce
qu’aujourd’hui on est vraiment dans des outils qui sont liés aux
formats d’Adobe et ils veulent vraiment s’en défaire, il y a beaucoup
de décisions business dedans. Mais il y a tout de même des
exemples illustrés par exemple d’un quotidien sur un smartphone,
ça permet déjà de se rendre compte de théoriquement comment ça
va fonctionner. On a sur l’application Kindle des BD, le mode case
par case, mais pour le magazine et pour des formats standards.
D’ailleurs pour Kindle, pour le mode case par case pour les
BD, il y a une application qui permet de le faire qui s’appelle Kindle
Comic Creator. Donc on va aller sur des outils comme ça sur ces
modèles là, on aura le contenu et la mise en page et on va définir
des zones, la zone d’intérêt 1, la zone d’intérêt 2, ça ça vient en
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troisième position, tu l’affiches quand le lecteur arrive à la fin de
l’article, etc.
On a tous ces problèmes là relevés par les designers
éditoriaux. Moi j’aime bien un designer éditorial qui s’appelle Jan V
White20 qui était au New York Times, il a popularisé beaucoup son
design éditorial et les règles et techniques avancées qu’il utilisait
pour rendre le tout navigable et sans utiliser de flêches, etc. pour
faire ressortir les points vraiment intéressants et les choses qui
avaient de l’importance dans un article (papier) et ça on ne le fait
pas encore dans le numérique parce que les designers éditoriaux
des magazines n’ont pas les moyens de se pencher sur ces théories
et d’inventer des nouvelles méthodes, pour le numérique. Ils n’ont
pas d’équipes formées pour ça et qui soient vraiment à fond sur le
numérique. En fait c’est l’équipe papier qui s’en occupe du
numérique. Le numérique vient en complément.
31. Pensez-vous que les marques aient intérêt à intégrer les
magazines
numériques
dans
leurs
stratégies
de
communication ? Elles deviennent alors des marques médias
et peuvent produire des contenus de qualité sur des thèmes
qu'elles maitrisent en y incluant leurs produits et services qui
se retrouvent de fait intégrés dans un contenant qui leur
donnent plus de sens que lorsque les produits et services
sont alignés les uns après les autres. Pensez-vous que les
marques ont des opprtunités à développer des magazines
numériques de marque ?
C’est justement un thème auquel je me suis intéressé parce
que je vais sortir un nouveau bouquin qui parle justement de
l’édition et qui parle aussi beaucoup de magazines, et j’y aborde les
marques, comme Apple qui fait “What will you verse be” sur son site
web pour son iPad par exemple, il y a Wolkswagen Canada et
l’histoire de la coccinelle, mais y en a beaucoup qui font du contenu
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éditorial sur le web, beaucoup qui font du design éditorial, qui ne se
contentent pas uniquement de sortir du contenu par contre la
difficulté c’est que au-delà de tout l’aspect technique on arrive sur la
page, et on trouve ça beau, c’est qu’il faut valoriser sans forcément
parler du produit et faire valoriser par le contenu.
Apple quand il parle de son iPad, il parle des gens qui
l’utilisent, ils se concentrent sur les gens qui utilisent cet iPad là.
Pour en revenir aux marques qui utilisent des e-mag c’est tout à fait
envisageable si c’est fait de manière adaptée au lectorat visé. Si on
a une marque de bricolage, faire un magazine en application où on
a plein de contenus différents, des tutoriels, de la vidéo, des
animations, par exemple Ikea qui fait une application où on a tous
ses notices de montage mais de manière animée pour aider à
monter son meuble quand on va l’acheter, en fait ça fait
complètement sens par rapport à l’utilisateur qui va essayer de
monter son meuble et qui aura son iPhone à côté de lui et il aura
peut-être son application Ikea, il va passer les différents écrans pour
avoir les différentes étapes, etc.
32. Est-ce que vous pensez que ce soit vraiment réalisable un
magazine de marque sur un iPhone, parce que c’est vrai que
c’est quand même petit ? Même sur ISSUU il faut zoomer,
forcément on ne peut pas voir une page entière ?
Après il faut ajuster le contenu par rapport à ces usages là. On
a été longtemps sur un modèle où on designait pour chaque
appareil on revient à the Next Web qui a abandonné son application
Android et on revient aux autres qui sont très centralisés sur les
applications, sur un appareil mais en fait il faut penser le contenu
pour qu’il soit consultable partout donc qu’on soit sur les responsive
design web par exemple parce qu’on a pas les moyens de gérer les
appareils un par un, ça c’est devenu impossible et en plus on a eu
des cas où plein de magazines étaient devenus moches, le texte
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était pixélisé, etc. parce que les outils étaient prévus pour l’iPad non
Retina et que pour conserver la mise en page, la version papier était
exportée en image et donc ça ce n’est plus possible, ça crée des
problèmes et le web c’est longtemps focalisé sur les tailles d’écran
pour faire du design web et il faut qu’on prenne conscience qu’il faut
un système, un outil où on rentre le contenu une fois et on est
capable de le sortir sur le maximum d’appareils possibles.
Le contenu doit être géré pour lui-même et tout ce qui est à
côté, applications, fichier E-pub, fichiers Kindle ou même web, etc,
ce sont juste des formats de sorties en fait, des moyens de
distribuer. Le fait de produire un exemplaire et de le sortir en une
fois sur le maximum d’appareils possible est le système auquel on
doit arriver, parce que le designer ou celui qui fait l’application ne
pourra pas, s’il y a un nouvel modèle d’iPad qui sort avec une
nouvelle résolution, ce sera encore autre chose à gérer, s’il y a un
autre iPhone, avec une autre taille d’écran, ça lui fait encore ça en
plus, on a justement un article sur Techcrunh des designers de
Flipboard, comment ils pensent leurs outils, ils sont déjà à ce niveau
là, Flipboard, car ils prennent les contenus sur le web donc ils ont
cette base de données là et aussi chez les éditeurs dans des
formats spécifiques et en fait ils doivent sortir des applications et
mettre en page par rapport à une infinité d’appareils. Avant leurs
mises en page, leurs algorithmes, étaient prévus pour l’iPad,
l’iPhone, etc. et Windows 8 est sorti et ils ont du le penser pour des
nouvelles technologies, etc. et en fait ils ont complètement battis un
langage d’algorithmes qui va juger de la meilleure mise en page
possible en fonction de la taille de l’appareil.
33. Un algorithme, concrètement c’est quoi ? C’est un code ?
C’est un ensemble de règles qui vont permettre d’interpréter et
de trouver la meilleure solution possible. Si on est sur un petit écran,
les règles vont s’aditionner pour que ce soit lisible sans qu’il y ait
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besoin de zoomer donc tu vas mettre 1 ou 2 articles par écran, tu
vas les mettre l’un au-dessus de l’autre parce que latéralement y a
pas assez de place, etc. et quand on est sur une tablette ou un
écran d’ordinateur l’algorithme dit là tu peux mettre des images en
plein écran avec des petites barres dessus et à côté 2 articles l’un
au-dessus de l’autre. Il y a un article très intéressant justement des
designers et développeurs de Flipboard qui parle de ça. Zite de son
côté détermine les centres d’intérêts et en fonction va proposer des
articles que l’on aurait pas été tenté de regarder a priori et en fait il
apprend de nos lectures nos centres d’intérêts. C’est un modèle qui
parle beaucoup aux éditeurs, et techniquement on en parle pas
beaucoup parce qu’on est plus centrés sur les usages mais ce qu’ils
font est assez exceptionnel.
34. Selon vous, combien coûte la conception d'un magazine
numérique d'une trentaine de pages ? Pouvez-vous donner un
ordre de grandeur du tarif à investir pour rendre ce magazine
numérique disponible auprès des lecteurs ?
Les applications coûtent vraiment chères, surtout quand en
plus il faut les sortir sur plusieurs plateformes. Pour les livres
enfants, qui se rapprochent un peu des magazines, parce qu’on a
des mises en forme complexes, de l’interactivité et parfois de la
création de contenus, en moyenne les chiffres qu’on a eu
récemment étaient de 50 000€ pour une application iPad donc
après il faut faire le portage sur Android, etc. En fait on est d’ailleurs
sur ce modèle de template, il n’y a pas de secret. 50 000€ c’est
juste pour le développement, la mise en page, la mise en
interactivité, après pour les contenus autour, c’est l’éditeur qui vient
le rajouter par dessus.
Juste pour la création de l’app ce sont des studios qui font ça
et qui font payer ça et c’est pourquoi il y a beaucoup d’outils qui se
sont mis à faire ça pour des prix beaucoup plus bas, des
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développeurs indiens se sont lancés là-dessus par exemple, après
quand on est sur des maquettes ou même sur des outils affiliés à
Adobe, InDesign, on est plus sur des modèles où c’est tant par an
plus un pourcentage à chaque fois que c’est téléchargé. Chez les
éditeurs indépendants que je connais, Ecriture-Vidéoludique par
exemple eux ils sont passés sur des outils gratuits car ils ont les
compétences pour les développer eux-mêmes et donc il y a un
framework qui s’appelle Baker donc qui est libre, gratuite et c’est du
développement web qui permet de mettre une application sans
travail supplémentaire sur un iPad ou sur Android. On est sur des
compétences web qui sont moins chères, même l’utilisateur peut s’y
mettre lui-même vraiment s’il est motivé parce que ça n’est pas
difficile à mettre en place mais il y a besoin d’un développeur web
dans une structure pour s’en occuper. S’il y a déjà un développeur
web il peut s’en occuper il suffit de lui en donner les moyens et le
temps.
35. Mais un simple utilisateur pourrait apprendre à le faire s’il
est vraiment motive ?
Oui, s’il apprend les langages HTML5 et CSS. Ce sont des
langages qui s’apprennent assez rapidement, après il faut
simplement être motivés. En regardant une semaine, on peut déjà
faire un livre numérique pour faire une mise en page.
Le mieux pour les marques aujourd’hui, c’est plutôt que de
valoriser le produit, de mettre le produit sous le visage des
personnes, de valoriser les contenus et lui montrer comment le
produit peut être utile, c’est aller à la rencontre des utilisateurs pour
voir comment ils l’utilisent, comment ça peut être bénéfique,
comment ça peut être utile, etc. C’est la meilleure façon de vendre
les produits car on se retrouve amené à construire une relation plus
facilement avec des personnes qui ont des traits communs avec
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nos situations à nous que d’avoir des publicités qui listent les
avantages, etc.
36. Après tout dépend du type de produits et de services, on
peut faire ça plus simplement si on est une marque comme
Ikea, mais si on vend des produits alcoolisés, on va avoir plus
de mal à illustrer leurs goûts…
Après il y a plein de modèles à imaginer, on peut mettre en
avant des bars ou des clubs et puis aller à la rencontre des
propriétaires, pourquoi pas et voir la vie culturelle qu’il peut y avoir
dans ces bars là, etc.
37. La mise en scène du produit ?
Il faut plus mettre en scène que mettre en avant car sur le
publi-rédactionnel, on sait déjà que ça ne fonctionne pas de façon
optimale, les lecteurs ne sont pas dupes et ne lisent même pas.
Dans les e-mag c’est pareil parce que même s’il y a de l’interaction,
il y a un désenchantement du côté des publicitaires parce que ça
ne prend pas vraiment et les chiffres du numérique dans les
abonnements sont 10% en moyenne donc les éditeurs ont
beaucoup fantasmé sur l’iPad qui allait sauver la presse et
maintenant on reprend les réalités en pleine tête.
38. Mais c’est contradictoire car les marques sont en somme
les mieux placées pour parler de leurs produits, sans vouloir
forcément les vendre, même si l’objectif final est quand même
là mais les consommateurs ont plutôt un intérêt à lire les
magazines produits par les marques s’ils sont à la recherche
de bien de consommation ?
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Mais tout est de l’ordre du problème de confiance, si c’est la
marque qui le fait, c’est donc de la publicité donc elle ne va dire les
points négatifs, etc. C’est pour ça qu’il faut mettre en scène donc
et aller à la rencontre d’utilisateurs donc, parce qu’un produit n’est
jamais parfait, même les meilleurs marques qui vont demander à
leurs designers d’observer leurs utilisateurs, ceux-là sont obligés
de faire des compromis à la fin, le produit n’est pas parfait mais
tous ces compromis là sont contrebalancés par tous ces
avantages là, ça peut apporter un vent de fraicheur du coup et on
peut totalement inverser la communication autour de ça.
39. Ce serait du coup aux marques d’être honnêtes et
transparentes sur leurs produits et en laissant aussi paraitre
les points négatifs et en essayant de les contrebalancer en
assumant le fait que leurs produits ne sont pas parfaits.
Oui mais c’est une vision difficile à adopter par les marques.
40. Oui car on va alors propager les points négatifs.
C’est pourquoi c’est tout un équilibre qui rentre plus dans
l’éditorial que dans la communication au final. Si on fait un article,
on prend un point au départ et on s’intéresse à ce point là et même
s’il se dit quelque chose on éditera peut-être derrière pour minimiser
un peu, mais de toute façon, aujourd’hui sur Internet on est
tellement en train de lire les commentaires, les avis, etc. que autant
que la marque dise directement que le produit n’est pas parfait mais
qu’il offre de nombreux bénéfices.
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41. Pour vous l’accès au magazine numérique doit-il être gratuit
ou payant ?
Cela dépend des cas, il faut toujours qu’il y ait une part de
gratuit, c’est vers ces modèles là qu’on va, surtout avec le mobile,
les applications fremium représentent 78% des rentrées sur l’App
Store pour les développeurs donc il faut toujours qu’il y ait un peu de
contenus gratuits pour promouvoir la découverte car il y a aussi ce
problème de visibilité (le Kiosk d’Apple avec des publications qui se
ressemblent, qui sont parfois dans des sous dossiers sur l’iPad, où
on oublie de regarder les nouveaux contenus, etc.) donc il faut
toujours qu’il y ait une petite part de gratuit et ensuite c’est sur
l’abonnement que ça va se jouer donc il ne faut pas qu’il soit trop
élevé parce que si on multiplie les abonnements le lecteur pourra
rapidement payer 50€ par mois. Donc les abonnements sont
généralement à des prix de 2/3€ par mois. Mais on a également des
journaux gratuits mais là il faut se mettre dans la tête de certains
lecteurs, ce sont des dépêches AFP qui sont juste copiées puis
collées et tout marche sur la publicité à côté et des fois les articles
sont écrits à côté de manière à ce que la publicité que l’on voit sur la
page derrière lui réponde.
The Magazine offre par exemple 6 jours gratuits pendant
lesquels on a accès à tous les numéros, donc on a le temps de voir
si ça nous plait ou pas puis c’est reconduit et là on s’abonne
vraiment ou bien on ne veut pas s’abonner et on arrête. The
Magazine a vraiment été pensé pour les usages et adapté au
numérique parce qu’en plus de Tumblr au début, Marco Arment
avait fait aussi Instapaper qui est un service qui permet de stocker
les articles pour les lire plus tard. Pocket fait ça également et tout ce
qu’on a pas le temps de lire sur le moment on peut le conserver sur
le navigateur et on peut le consulter plus tard sur un appareil mobile
donc on peut lire dans les transports en commun, ou quand on fait
une pause, etc. Ca fonctionne très bien mais juste pour les articles
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web. Marco Arment, lorsqu’il a créé The Magazine, il était vraiment
au courant des usages des lecteurs, parce que les gens qui lisent
utilisent ce service de Instapaper et il a du coup créé un modèle
basé sur les utilisateurs et leurs usages.
42. Avez-vous des exemples de magazines de marques
numériques ?
●
●
●
●
●

Apple — What will your verse be
Adidas — Journeys
Volkswagen — Once More. The Story of VIN 903847
Fliptop — Ultimate guide to social scoring
Peugeot — Hyrbid 4 (BD turbomédia)

Merci !

***
Pour retrouver Jiminy Panoz : http://chapalpanoz.com

275

Interview n°3 : Pascale Bonnamour, consultante
spécialisée dans les modèles d’affaires des
médias, fondatrice de Edito&Co, agence
spécialisée dans la monétisation de contenu.
Date de l’interview : 22 juin 2014

Bonjour Madame Bonnamour,
Merci d’accorder votre temps et votre expertise à cette
recherche sur la generation de ROI avec les magazines de
marque digitaux.
Si vous le voulez bien, voici une dizaine questions pour
lesquelles je souhaiterais vivement recueillir votre avis.
1. Quelle différence faites-vous entre webzine, e-zine, e-mag et
magazine digital ? Quel terme vous semble le plus approprié
pour parler de la mise en ligne de la version papier d'un
magazine ?
Je ne fais pas de différence, tout est question de vocabulaire.
Pour ma part, je préfère le terme de magazine digital ou magazine
digital que je trouve plus clair.
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2. Selon vous, quel est le modèle d'affaires le plus rentable
entre l'accès payant, le premium et le freemium pour un site
web d'information ?
Tout dépend de la cible et du positionnement éditorial mais
aussi de l’environnement concurrentiel. Prenons l’exemple d’un site
web issu d’un magazine féminin, par exemple. Le leader en ligne est
Auféminin, un pure player agile. Le modèle dans ce secteur ne peut
qu’être gratuit, compte tenu du poids historique de la publicité dans
ce secteur et étant donné qu’il vise un large public. Monter une offre
payante s’avère très risqué car il faut non seulement inventer de
nouveaux services ou contenus à très forte valeur ajoutée, ce qui
n’est pas forcément facile, mais aussi lutter contre un secteur très lié
aux annonceurs.
Par contre, si vous misez sur des valeurs militantes ou
citoyennes et que vous ciblez un public très attaché à ces valeurs,
le modèle payant est viable. C’est ce qu’a formidablement démontré
au monde entier Médiapart en se positionnant sur l’investigation,
niche éditoriale abandonnée de tous les grands médias en France.
Il a aujourd’hui un lectorat fidèle constitué notamment d’enseignants
très attachés aux valeurs citoyennes que ce média véhicule et
traditionnellement plutôt « de gauche ».
Quant au modèle premium, type Le Monde par exemple, il a
l’avantage de multiplier les sources de revenus et minimise le risque
à condition de toucher un public assez large. Je rappelle que le taux
de conversion est autour de 2% sur le web (le rapport entre ceux qui
visitent un site et ceux qui s’y abonnent ou qui achètent si l’on prend
le e.commerce).
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3. Selon vous, quels sont les outils de mesure d'audience et de
visibilité indispensables pour les sites web ?
Je pense que la mesure hybride Médiamétrie-OJD est juste.
Je signale que la notion de visiteur unique est celle qui va
intéresser en priorité vos annonceurs même s’ils sont de plus en
plus sensibles à des notions plus qualitatives telles que le temps
passé sur le site ou la capacité du site à « retenir » son internauté,
je veux parler du nombre de pages vues.
4. Pensez-vous que les marques aient intérêt à intégrer les
magazines digitaux dans leurs stratégies de communication ?
Elles deviennent alors des marques médias et peuvent
produire des contenus de qualité sur des thèmes qu'elles
maitrisent en y incluant leurs produits et services qui se
retrouvent de fait intégrés dans un contenant qui leur donnent
plus de sens que lorsque les produits et services sont alignés
les uns après les autres. Pensez-vous que les marques ont des
opprtunités à développer des e-mags de marque ?
Oui, je le pense sincèrement dès lors que le contenu est
original et de qualité. Je pense aussi qu’elles ont intérêt à
développer des applications de marque qui offrent un service
unique, tel que l’application de Nike qui vous permet d’analyser vos
performances en course à pied grâce à une puce installée dans les
chaussures de cette marque. Cela crée un cercle vertueux servicefidélisation.
5. Selon vous, y a-t-il des moyens de rentabiliser les e-mags,
c'est à dire de dépasser le seuil de rentabilité et de produire
des recettes, tout en laissant le libre accès gratuit aux emags ?
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Oui, le développement du native advertising devrait y
contribuer mais je ne vois pas d’autre ligne de revenu possible pour
rentabiliser un magazine digital hormis la publicité.
6. Selon vous, quels sont les types de publicité les plus
rentables pour les sites web d'information? A l'aide de quels
outils peut se mesurer cette rentabilité ?
Les publicités les plus rentables concernent la vidéo (en pré
roll notamment) et l’intersticiel sur mobile. Par ailleurs, l’habillage
éphémère par un annonceur offrent une rémunération confortable
pour l’éditeur, encore faut-il que l’annonceur soit en cohérence avec
les valeurs portées par la marque média.
7. Selon vous faut-il laisser l'accès gratuit aux magazines
digitaux ?
Tout dépend là encore de quel type de magazine. S’il s’agit
d’un magazine pour conquérir ou fidéliser un client, ma réponse est
oui. Si le magazine est un « bonus » complémentaire à un service
marchand, par exemple, ma réponse est non. Ce magazine peut
être destiné à des gens qui ont payé un abonnement à un service
global contenu + service et dans ce cas il peut être consulté en
mode fermé.
8. Selon vous quels sont les éléments essentiels à mettre
en place pour monétiser l'information contenue dans les
magazines digitaux ?
Bien connaître sa cible (combien de personnes allons-nous
toucher, quel niveau de revenus, quelles pratiques culturelles et
digitales….), les annonceurs potentiels sont-ils nombreux et
diversifiés, si l’information est pointue et exclusive, avons-nous les
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compétences pour fournir un contenu suffisamment spécialisé face
aux attentes d’un lectorat averti, les concurrents sont-ils nombreux
et si c’est le cas, avons-nous davantage de moyens à disposition….
Ce sont de multiples variables à analyser soigneusement. Par
ailleurs, il faut savoir que l’information locale se monétise
davantage que l’information nationale sur le digital.
9. Selon vous, la gratuité d'un titre / journal / magazine a-t-elle
tendance à augmenter son audience ?
Oui, c’est évident. C’est pour cela qu’un modèle freemium est
adapté à un média qui bénéficie déjà d’une large audience. Si vous
êtes un pure player qui se lance, vous avez tout intérêt à être sur un
modèle gratuit car vous avez un problème de visibilité et de
notoriété, à part si vous offrez un service et un contenu unique et
que vous avez identifié une cible précise qui en a besoin et qui
serait prête à payer. Mais il ne faut pas oublier que la culture du
gratuit sur Internet a cassé la chaîne de valeur de l’information. Mais
je reste optimiste, je pense qu’il y a de plus en plus de gens prêts à
payer pour une information exclusive dont ils ont besoin. C’est une
tendance qui monte en douceur.
10. La publicité est-elle une nécessité pour un titre en ligne ?
De quelle manière un site web d'information pourrait se passer
de publicité ?
Si vous avez besoin de l’information unique que produit un
site, notamment dans le domaine B to B, vous êtes prêt à l’acheter
et dans ce cas, vous pouvez refuser la publicité. Sur le secteur
grand public, c’est plus difficile.
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11. Selon vous un magazine digital a-t-il intérêt à cibler son
audience ou doit-il chercher à augmenter sa zone de diffusion
pour être rentable ?
Tout magazine digital a intérêt à cibler son audience, que ce
soit pour offrir un contenu en adéquation parfaite avec son lectorat
que pour la valoriser auprès des annonceurs. Les gens cherchent
des contenus de plus en plus pointus et spécialisés sur Internet. Il
est clair qu’avant de réaliser un business plan il faut calculer votre
bassin d’audience et quel que soit votre modèle, il ne doit pas être
trop petit numériquement parlant. Sinon votre projet est voué à
l’échec. D’où le réflexe de pure players qui réussissent du type
Melty ou Mylittleparis qui veulent rapidement internationaliser leur
concept et visent notamment le marché des 600 millions
d’internautes chinois, par exemple.
12. Selon vous quels sont les critères essentiels pour tenter
d'assurer l'efficacité d'un magazine digital ?
Être en capacité de séduire, de fidéliser et de mesurer de façon
qualitative l’audience. Sur le numérique, il faut pratiquer le « test and
learn » et effectuer des réajustements (ligne éditoriale, cible, angles
des articles…) en permanence.

Merci !

***
Pour retrouver Pascale Bonnamour : http://www.editoandco.com
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Interview n°4 : Marc Mannevy, spécialiste en
conception, création et formation multimédia
depuis 1996.
Date de l’interview : 8 juillet 2014

Bonjour Monsieur Mannevy,
Merci d’accorder votre temps et votre expertise à cette
recherche sur la generation de ROI avec les magazines de
marque digitaux.
Si vous le voulez bien, voici une dizaine questions pour
lesquelles je souhaiterais vivement recueillir votre avis.
1. Quelle différence faites-vous entre webzine, e-zine, e-mag et
magazine digital ? Quel terme vous semble le plus approprié
pour parler de la mise en ligne de la version papier d’un
magazine ?
À mon sens, nous avons ici 3 catégories de magazines :
 Le webzine, sont format rédactionnel le rapproche plus ou
moins d’un magazine traditionnel mais son édition est
directement lisible sur le net.
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 Le magazine digital, qui est une copie (PDF) du magazine
papier, avec parfois quelques enrichissements médias
(vidéos, sons, hyperliens…).
 Le eMag ou eZine, selon le sérieux de l’entreprise qui est une
« application » téléchargeable (AppStore, Androïd Market,
Amazon Store, etc.), totalement « Rich Media », interactive et
haptique, essentiellement pensée pour la lecture sur tablette.
2. Pensez-vous que les marques aient intérêt à intégrer les
magazines
numériques
dans
leurs
stratégies
de
communication ? Elles deviennent alors des marques médias
et peuvent produire des contenus de qualité sur des thèmes
qu’elles maîtrisent en y incluant leurs produits et services qui
se retrouvent de fait intégrés dans un contenant qui leur donne
plus de sens que lorsque les produits et services sont alignés
les uns après les autres. Pensez-vous que les marques ont des
opportunités à développer des e-mags de marque ?
Irrémédiablement, ce format et sa manière de le
« consommer » devraient offrir et suggérer aux marques de
nouvelles stratégies de communication originales (exemple : Rouge
Cartier).
3. Selon vous, quel est le moyen de plus facile de mettre en
ligne un magazine dans l’objectif de le diffuser de façon
nationale ?
La difficulté et l’opportunité à la fois c’est que, pour l’instant,
distribuer un eMagazine c’est trop verrouillé par ceux qui possèdent
des « Stores » (Apple, Google & Amazon… mais qu’une fois passé
ce cap quasi monopolistique (qui je l’espère « sautera » rapidement
dans les prochaines années…) on peut s’adresser sans trop de
frais et à l’échelle mondiale, à un public.
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4. Selon vous, comment peut-on rendre un magazine digital
facilement utilisable ? Comment créer un magazine que les
lecteurs n’ont pas besoin « d’apprendre à lire » ? Un e-mag
peut-il être instinctif ?
Je ne crois pas qu’il soit difficile de lire un eMag, il y a des
pratiques bien plus complexes sur certaines « applis »
téléphoniques et des pratiques haptiques très sophistiquées dans
certains jeux, sans que cela ne rebute l’utilisateur final.
5. Pourquoi les magazines digitaux donnent l’impression
gênante qu’il n’y a pas de sens de lecture ? Pourquoi les emags sont-ils inconfortables à la lecture ? De fait, bon nombre
de lecteurs de magazines préfèrent encore les versions papier
(même les jeunes générations, pourtant adeptes du
numérique).
Au vu des ventes en déclin de magazines papier, la presse a
tout intérêt à offrir une alternative tactile à ses projets d’édition, ceci
dit, il est vrai qu’il est encore difficile de concurrencer plusieurs
siècles d’habitude de lecture et les créatifs et ergonomes ont encore
des solutions à inventer pour rendre la lecture de ces eMags plus
simple et agréable, sans perdre de vue l’aspect et l’originalité de
cette lecture non-linéaire.
6. Pour lire un magazine papier, les lecteurs n’ont qu’à
rapprocher le magazine de leurs yeux pour voir les détails
d’une image ou lire un texte de plus près. Dans un e-mag, ils
doivent zoomer, centrer sur la zone à grossir, lire, déplacer la
zone à grossir, dézoomer, re-zoomer, bref, le temps passé à
essayer de lire peut s’avérer long et démotivant pour les

285

lecteurs. Avez-vous des exemples d’une conception pratique
et design d’un magazine papier en magazine numérique ?
Room, Géo, e.Magazine, Outlook Business, ce qu’il faut
retenir de ces eMagazines, ce sont toutes les valeurs ajoutées :
sons, vidéos HD, zooms sur photos, 360°, achats intégrés, etc.
toutes ces expériences interactives que ne nous offrent ni les
versions papier, ni les versions off-line…
7. Existent-ils des moyens peu coûteux de mettre en place des
e-mags ? Cela nécessite-t-il forcément de créer une
application où sont disponibles les archives des emags qui
sont téléchargeables ? Sur quelle application le stockage et le
téléchargement de e-mag sont le plus pratiques et le moins
coûteux ?
Le coût de réalisation et d’édition d’un eMag reste dérisoire
comparativement aux coûts de l’édition papier : matière première,
distribution, livraison, stockage, pub…
8. Enfin, selon vous, y a-t-il des moyens de rentabiliser les emags, c’est-à-dire de dépasser le seuil de rentabilité et de
produire des recettes, tout en laissant le libre accès gratuit aux
e-mags ?
L’abonnement peut-être un premier poste de recette, puis la
publicité et enfin et surtout les options d’achats intégrés (à partir de
publicité ?) peuvent être un excellent moyen de rentabiliser un
eMagazine.
Merci !
***
Pour retrouver Marc Mannevy : http://emotionmultimedia.fr
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Graphique 1 : Audience A3 des titres de presse
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Graphique 2 : Gratuité G2 des titres de presse
régionale (enquête quantitative)
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Graphique 3 : Tarifs Publicité P3 des titres de presse
régionale (enquête quantitative)

Graphique 4 : Audience A3 en fonction des tarifs
Publicité P3 des titres de presse régionale
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Graphique 5 : Audience A3 en fonction de la Gratuité
G2 des titres de presse régionale
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Graphique 6 : Audience A3 en fonction des tarifs
Publicité P3 des titres de presse régionale gratuits
(enquête quantitative)

291

Graphique 7 : Audience A3 en fonction des tarifs
Publicité P3 des titres de presse régionale payants
(enquête quantitative)
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Graphique 8 : Audience A3 des titres de presse
nationale (enquête quantitative)

Graphique 9 : Gratuité G2 des titres de presse nationale
(enquête quantitative)
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Graphique 10 : Tarifs Publicité P3 des titres de presse
nationale (enquête quantitative)
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Graphique 11 : Audience A3 en fonction des tarifs
Publicité P3 des titres de presse nationale (enquête
quantitative)
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Graphique 12 : Audience A3 en fonction de la Gratuité
G2 des titres de presse nationale (enquête quantitative)
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Graphique 13 : Audience A3 en fonction des tarifs
Publicité P3 des titres de presse nationale gratuits
(enquête quantitative)
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Graphique 14 : Audience A3 en fonction des tarifs
Publicité P3 des titres de presse nationale payants
(enquête quantitative)
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Graphique 15 : Effet du nombre de Formats (F6) sur
lesquels sont déployés les contenus du média sur
l’Audience (A5) de la version print du média
(questionnaire)

Légende audience : 1 : entre 1 et 10 000 ; 2 entre 10 001 et 50 000 ; 3 entre 50 001
et 100 000 ; 4 : entre 100 001 et 500 000 ; 5 : entre 500 001 et plus de 1 000 000.
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Graphique 16 : Effet du nombre de Formats (F6) sur
lesquels sont déployés les contenus du média sur le
nombre de Visiteurs uniques (V5) du site web du média
(questionnaire)

Légende de nombre de VU : 1 : entre 1 et 10 000 ; 2 entre 10 001 et 50 000 ; 3
entre 50 001 et 100 000 ; 4 : entre 100 001 et 500 000 ; 5 : entre 500 001 et plus de
1 000 000.
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Graphique 17 : Effet de la Gratuité (G3) du média sur
l’Audience (A5) de la version print du media
(questionnaire)

Légende audience : 1 : entre 1 et 10 000 ; 2 entre 10 001 et 50 000 ; 3 entre 50 001
et 100 000 ; 4 : entre 100 001 et 500 000 ; 5 : entre 500 001 et plus de 1 000 000.
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Graphique 18 : Effet de la Gratuité (G3) du média sur le
Visiteurs uniques (V5) du site web du média
(questionnaire)

Légende de nombre de VU : 1 : entre 1 et 10 000 ; 2 entre 10 001 et 50 000 ; 3
entre 50 001 et 100 000 ; 4 : entre 100 001 et 500 000 ; 5 : entre 500 001 et plus de
1 000 000.
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Graphique 19 : Effets du nombre de démarches de
publicité dite "Native" (N9) sur l’Audience de la version
print du média du média (A5) (questionnaire)

Légende audience : 1 : entre 1 et 10 000 ; 2 entre 10 001 et 50 000 ; 3 entre 50 001
et 100 000 ; 4 : entre 100 001 et 500 000 ; 5 : entre 500 001 et plus de 1 000 000.
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Graphique 20 : Effet du nombre de démarches de
publicité dite "Native" (N9) sur le nombre de Visiteurs
Uniques (V5) du site web du média (questionnaire)

Légende de nombre de VU : 1 : entre 1 et 10 000 ; 2 entre 10 001 et 50 000 ; 3
entre 50 001 et 100 000 ; 4 : entre 100 001 et 500 000 ; 5 : entre 500 001 et plus de
1 000 000.
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Graphique 21 : Effet du nombre de démarches de
publicité dite "Traditionnelle" (T4) sur l’Audience (A5)
de la version print du média du média (questionnaire)

Légende audience : 1 : entre 1 et 10 000 ; 2 entre 10 001 et 50 000 ; 3 entre 50 001
et 100 000 ; 4 : entre 100 001 et 500 000 ; 5 : entre 500 001 et plus de 1 000 000.
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Graphique 22 : Effet du nombre de démarches de
publicité dite "Traditionnelle" (T4) sur le nombre de
Visiteurs Uniques (V5) du site web du média
(questionnaire)

Légende de nombre de VU : 1 : entre 1 et 10 000 ; 2 entre 10 001 et 50 000 ; 3
entre 50 001 et 100 000 ; 4 : entre 100 001 et 500 000 ; 5 : entre 500 001 et plus de
1 000 000.
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Graphique 23 : Effet du nombre de démarches de
Diversification (D9) des activités du média sur
l’Audience (A5) de la version print du média du média
(questionnaire)

Légende audience : 1 : entre 1 et 10 000 ; 2 entre 10 001 et 50 000 ; 3 entre 50 001
et 100 000 ; 4 : entre 100 001 et 500 000 ; 5 : entre 500 001 et plus de 1 000 000.
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Graphique 24 : Effet du nombre de démarches de
Diversification (D9) des activités du média sur le
nombre de Visiteurs Uniques (V5) du site web du média
(questionnaire)

Légende de nombre de VU : 1 : entre 1 et 10 000 ; 2 entre 10 001 et 50 000 ; 3
entre 50 001 et 100 000 ; 4 : entre 100 001 et 500 000 ; 5 : entre 500 001 et plus de
1 000 000.
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Graphique 25 : Effet du nombre de possibilités
d’Interaction (I9) offertes au lecteur du media sur
l’Audience (A5) de la version print du média
(questionnaire)

Légende audience : 1 : entre 1 et 10 000 ; 2 entre 10 001 et 50 000 ; 3 entre 50 001
et 100 000 ; 4 : entre 100 001 et 500 000 ; 5 : entre 500 001 et plus de 1 000 000.
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Graphique 26 : Effet du nombre de possibilités
d’Interaction (I9) offertes au lecteur du média sur le
nombre de Visiteurs Uniques (V5) du site web du média
(questionnaire)

Légende de nombre de VU : 1 : entre 1 et 10 000 ; 2 entre 10 001 et 50 000 ; 3
entre 50 001 et 100 000 ; 4 : entre 100 001 et 500 000 ; 5 : entre 500 001 et plus de
1 000 000.
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Graphique 27 : Effet de l’Audience (A5) de la version
print du média du média sur le CPM brut moyen facturé
par le média (P21) (questionnaire)

Légende Moyenne de CPM brut moyen : 1: entre 1 € et 5 € ; 2 entre 6 € et 10 € ; 3
entre 11 € et plus de 15 € ; 4 entre 16 € et 20 € ; 5 : entre 21 € et 25 € ; 6 : entre 26
€ et plus de 30 € ; 7 : entre 31 € et plus de 35 € ; 8 : entre 36 € et 40 € ; 9 : entre 41
€ et 45 € ; 10 : entre 46 € et 50 € ; 11 : entre 51 € et 55 € ; 12 : entre 56 € et 60 € ;
13 : entre 61 € et plus de 65 € ; 14 : entre 66 € et 70 € ; 15 : entre 71 € et 75 € ; 16 :
entre 76 € et plus de 80 € ; 17 : entre 81 € et plus de 85 € ; 18 : entre 86 € et 90 € ;
19 : entre 91 € et 95 € ; 20 : entre 96 € et 100 € ; 21 : plus de 100 €.
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Graphique 28 : Effet du nombre de Visiteurs Uniques
(V5) de la version print du média du media sur le CPM
brut moyen facturé par le média (P21) (questionnaire)

Légende Moyenne de CPM brut moyen : 1: entre 1 € et 5 € ; 2 entre 6 € et 10 € ; 3
entre 11 € et plus de 15 € ; 4 entre 16 € et 20 € ; 5 : entre 21 € et 25 € ; 6 : entre 26
€ et plus de 30 € ; 7 : entre 31 € et plus de 35 € ; 8 : entre 36 € et 40 € ; 9 : entre 41
€ et 45 € ; 10 : entre 46 € et 50 € ; 11 : entre 51 € et 55 € ; 12 : entre 56 € et 60 € ;
13 : entre 61 € et plus de 65 € ; 14 : entre 66 € et 70 € ; 15 : entre 71 € et 75 € ; 16 :
entre 76 € et plus de 80 € ; 17 : entre 81 € et plus de 85 € ; 18 : entre 86 € et 90 € ;
19 : entre 91 € et 95 € ; 20 : entre 96 € et 100 € ; 21 : plus de 100 €.
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Graphique 29 : Structure de coûts du site d’information
en ligne à viser

Graphique 30 : Répartition des revenus à cibler en
année 3
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