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[ 11 ]

Préface

Voici une génération, la mission de ce livre – ainsi que ma vocation 
actuelle, qui est de former des journalistes à devenir entrepreneurs – 
aurait été une hérésie. Au journaliste que j’étais, on avait enseigné 
que le commerce était corrupteur. On m’avait dit de garder mes 
distances – de rester en sécurité du bon côté du mur du temple – à 
l’égard des marchands qui apportaient de quoi financer notre travail. 
On m’avait amené à croire qu’il était inutile de réfléchir à une straté-
gie d’entreprise : nous en avions déjà une. 

Cette ignorance délibérée de l’économie de l’information a fait de 
nous, journalistes, de pitoyables et irresponsables défenseurs de 
notre métier. De là vient pour une bonne part la situation difficile à 
laquelle le journalisme est aujourd’hui confronté. Trop de journalistes 
se sont cru dispensés d’évoluer alors que le monde explosait autour 
d’eux. Ils n’ont pas compris la dynamique économique qui allait 
abattre leurs anciens modèles et leurs monopoles. Nombre d’entre 
eux ont tardé à s’intéresser aux apports possibles des technologies à 
leur métier. En tant que journalistes, nous avons laissé le monde des 
affaires, de l’autre côté du mur du temple, déterminer la stratégie de 
notre industrie et nous n’avons guère tenté d’y participer. 

C’est fini. 

Les journalistes doivent faire face à une responsabilité urgente : bâtir 
l’avenir de la presse. Il faut pour cela compter sur la création d’entre-
prises plutôt que sur un rapiéçage permanent de vieux rafiots média-
tiques. Avec ces nouvelles entreprises, notre tâche n’est pas seulement 
de servir la société, mais aussi de parvenir à le faire de manière viable 
– avec des projets efficaces, économiques et rentables exploitant à 
plein les nouvelles technologies. Nous, journalistes, devons créer de 
nouveaux modèles économiques. Nous devrons essayer, échouer et 
apprendre avant de réussir. Au passage, nous repenserons sans doute 
la nature même de l’information et la valeur qu’elle présente pour le 
public. Nous devrions également réinventer nos relations avec notre 
public, en collaborant avec lui, car à présent, c’est possible.

Entrepreneurial_Journalism.indd   11 23/12/2020   10:32



[ 12 ] Créer une entreprise de journalisme 

Pour se lancer dans cette mission, les journalistes ont besoin d’aide. 
Les compétences de l’entreprise doivent leur être enseignées, y com-
pris dans le cadre des écoles de journalisme. Celle de City University 
of New York, où je dirige le centre Tow-Knight pour le journalisme 
entrepreneurial, espère apporter au journalisme ce que Stanford et le 
MIT apportent à la technologie : nous voudrions aider à produire l’in-
novation et les innovateurs dont notre industrie a besoin d’urgence. 
Nous y parviendrons par l’éducation et la recherche, et aussi par un 
travail d’incubation et même de financement des start- up de presse.

C’est pourquoi ce livre est indispensable. Il présente à l’intention des 
étudiants et des nouvelles entreprises une feuille de route claire et 
complète pour toutes les étapes d’une création d’entreprise. Sur-
tout, il recadre le débat sur l’avenir de la presse en termes pratiques, 
réalistes et économiques, et non sur son côté émotionnel. Trop sou-
vent, j’entends les gens de presse se lamenter : le public « devrait » 
payer leurs informations. Je n’ai jamais vu un bon modèle écono-
mique basé sur le conditionnel « devrait », ni sur la tradition, les droits 
acquis, la vertu ou les désirs du journaliste. Les entreprises prospères 
et durables sont bâties sur les besoins du public, et notre réussite sera 
mesurée d’après le degré de satisfaction de ces besoins sur un mar-
ché concurrentiel.

Oui, les évolutions économiques frappent durement la presse à l’an-
cienne. Les abonnements vont continuer à reculer. La baisse des 
recettes publicitaires va accompagner celle des tirages. Rééquili-
brer les budgets par des licenciements pèsera sur la qualité, ce qui 
réduira encore plus la diffusion et nuira à la publicité, cercle vicieux 
qui devient une spirale mortelle. Pendant ce temps, le secteur de la 
distribution locale va continuer à rétrécir, et de plus en plus d’autres 
catégories publicitaires – immobilier, ventes automobiles et petites 
annonces – s’adresseront en direct à leurs clients, au point de court- 
circuiter leurs anciens intercesseurs médiatiques. Quant à la concur-
rence – majoritairement gratuite en cette ère d’abondance – elle ira 
en se multipliant, ce qui pèsera à la fois sur le lectorat et sur les tarifs 
publicitaires.

Mais ne désespérons pas. La profession réagit d’instinct par la 
dépression, la colère et l’acceptation – trois des étapes du deuil selon 
Kübler- Ross. Il en va autrement des créateurs d’entreprise, qui seront 
les sauveurs de la presse. Les opportunités de création d’entreprise 
sont nombreuses. Nos chefs d’entreprises de presse actuels – nos 
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Préface [ 13 ]

Hearst, nos Pulitzer, nos Luces, nos Sarnoff et nos Paley – parviennent 
à lancer des entreprises de presse moyennant des coûts et des 
risques incroyablement faibles, grâce à des plateformes ouvertes et 
peu coûteuses qui abaissent les frais de développement et de dis-
tribution. Les entrepreneurs peuvent fonctionner au sein de réseaux 
et d’écosystèmes qui leur permettent de se spécialiser – de faire ce 
qu’ils font le mieux en se tournant vers leurs contacts pour le reste 
– et de gagner en productivité. Leurs gains de productivité peuvent 
aussi provenir d’une collaboration avec de nombreux interlocuteurs 
et, bien entendu, des nouvelles technologies.

Sauf rares exceptions, ces nouvelles entreprises ne fonctionneront 
pas comme les grands monopoles médiatiques du passé. Elles 
seront beaucoup plus petites. Mais leurs coûts peu élevés leur per-
mettront de devenir rentables plus vite. Les recherches que nous 
avons menées à CUNY sur l’écosystème émergent des informations 
locales (disponibles sur newsinnovation.com) montrent que des 
blogs hyperlocaux consacrés à des villes d’au moins 50 000 habi-
tants rapportent aujourd’hui plus de 200 000 dollars de recettes 
publicitaires. En se diversifiant vers d’autres sources de revenu 
(l’organisation d’événements marche très bien pour certains sites 
locaux), en améliorant les services publicitaires pour les commer-
çants locaux (pourquoi ne pas aider des clients à gérer leurs publi-
cités sur Google ?), en adhérant à des réseaux capables de vendre 
à de plus gros annonceurs (les journaux ne devraient- ils pas créer 
de tels réseaux ?) et en imaginant de nouvelles solutions de vente 
(puisqu’il y a des citoyens journalistes, pourquoi pas des citoyens 
commerciaux ?), ces entreprises devraient pouvoir accroître leurs 
revenus d’au moins 50 % et recruter davantage pour créer plus de 
contenus – engageant ainsi un cercle vertueux. Beaucoup de ces 
idées sont détaillées dans ce livre.

Les créateurs d’entreprise suivront leur propre voie, indépendam-
ment, mais pourraient aussi servir de modèles au reste de la presse 
en lui montrant comment résoudre certains problèmes critiques. Par 
exemple celui de la mobilisation du public. Les sites de presse que 
nous avons étudiés comptent à peu près une douzaine de pages 
vues par utilisateur et par mois, alors que Facebook en obtient autant 
par jour. Le Huffington Post devance aussi les sites de presse car il 
connaît l’intérêt de la conversation. Que peuvent faire les start- up 
pour apprendre aux entreprises de presse à être un membre à part 
entière de leur collectivité et à mobiliser leurs adhérents ?
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Les start- up peuvent- elle trouver de nouveaux moyens d’accroître 
leur chiffre d’affaires local avant que Google, Facebook, Groupon et 
AOL n’aient totalement laminé le secteur ? Peuvent- elles explorer de 
nouvelles sources de recettes ? Des créateurs d’entreprise peuvent- 
ils trouver de nouveaux moyens de pratiquer le journalisme d’in-
vestigation en travaillant avec le public ? De nouvelles entreprises 
– comme Texas Tribune – peuvent- elles démontrer la valeur des don-
nées en tant que nouvelles ? Des innovateurs peuvent- ils conférer du 
sens et de la valeur ajoutée aux informations immédiates fournies 
aujourd’hui par les témoins des événements (voyez ce qu’Andy Car-
vin – @acarvin – chez National Public Radio, fait sur Twitter à propos 
des révolutions et des catastrophes naturelles) ? Des organisations 
de niche peuvent- elles s’adresser efficacement à des collectivités mal 
servies ?

Les possibilités sont infinies, certes. C’est pourquoi je suis d’un opti-
misme inébranlable quant à l’avenir de la presse. Les nouvelles sont 
plus demandées et intéressent plus que jamais. Nous avons des 
moyens de les réunir, de les analyser et de les diffuser qui étaient ini-
maginables avant Internet. Nous avons de nouveaux moyens pour 
écouter le public, et donc le servir mieux. Nous avons de nouveaux 
gains de productivité à exploiter.

Mais surtout, nous avons des entrepreneurs et des journalistes qui 
ont le courage d’essayer de bâtir l’avenir de la presse. Et à présent, 
grâce à ce livre, ils ont un plan.

Jeff Jarvis, auteur de Public Parts et La Méthode Google, directeur 
du centre Tow- Knight pour le journalisme entrepreneurial à l’école de 
journalisme de City University of New York (CUNY).
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Avant- propos

Chaque matin, mon fils commence sa journée par une banane et la 
lecture des pages sportives dans le journal du matin. Il a pris cette habi-
tude voici cinq ans. Il avait alors 6 ans, à peu près le même âge que 
moi quand j’ai commencé à éplucher les résultats de matchs dans le 
quotidien de ma ville.

La comparaison s’arrête là. Sam consulte aussi les résultats sportifs et 
la météo avec les applis de son iPod Touch et reçoit les derniers titres 
via son appli ESPN sur la Xbox. Pour faire ses devoirs, il se documente 
sur Google et parcourt les applis d’actualités sur mon iPad.

Pourtant, comme des millions d’autres lecteurs – plus âgés pour la plu-
part – mon fils éprouverait une impression de manque si les journaux 
papier disparaissaient. Combien de temps encore aura- t-il le privilège 
d’en lire un ? Et quelles sont les chances pour que son propre fils béné-
ficie chaque matin de textes de journalistes imprimés sur papier ?

> Figure 0.1 Sam en plein rituel du matin <
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[ 16 ] Créer une entreprise de journalisme 

Les dirigeants de l’industrie et toutes sortes de gens débattent 
depuis près de vingt ans du sort du journal imprimé, mais voici le 
secret : peu importe. Qu’on continue ou pas à imprimer les nouvelles 
sur du papier journal, l’information et la pratique du journalisme 
perdureront. Les gens ont besoin de la presse pour comprendre leur 
monde, et les nouveaux consommateurs contemporains bénéficient 
aujourd’hui de plus de choix que jamais. Ils peuvent s’informer quand 
ils le veulent et là où ils le veulent. Et ils ne sont plus des consomma-
teurs passifs mais des participants actifs, ils ont des appareils photo 
et des idées, et ils ont envie de s’inscrire dans le processus.

Les lecteurs des journaux sont des romantiques, mais les attache-
ments sentimentaux ne sauveront pas une industrie disruptée par 
les technologies numériques. La presse quotidienne n’est pas la seule 
industrie dans ce cas : livres, magazines, musique, cinéma, jeux vidéo, 
télévision, radio sont aussi bousculés par la disruption numérique et 
inquiets de leur sort. Si vous vous intéressez à l’actualité, à ce que les 
gens savent et à la manière dont ils l’apprennent, il est temps de ces-
ser de vous lamenter et de commencer à inventer l’avenir.

« Les menaces et la disruption sont partout », dit Debbie Galant, 
cofondatrice en 2004 de Baristanet, l’un des premiers sites web indé-
pendants d’information locale à avoir bâti une affaire pérenne. « Nous 
avons eu une sorte de monopole sur les actualités en ligne pendant 
un bout de temps, mais plus maintenant. Nous constatons une dis-
ruption incessante sur le marché. »

« Il faut rester agile, demeurer aux aguets », ajoute- t-elle.

Ce livre entend scruter l’avenir. Contrairement à une croyance popu-
laire, l’industrie de la presse n’est pas en détresse et n’a pas à être 
« réparée ». En cette seconde décennie du siècle, nous vivons dans 
un nouvel écosystème de la presse. C’est un territoire plein d’oppor-
tunités pour des journalistes entreprenants comme Galant, ancienne 
chroniqueuse au New York Times, désireuse de trouver de meilleures 
manières de relater et de publier des nouvelles et de mobiliser une 
collectivité – tout en gagnant de l’argent.

Gagner de l’argent, oui, tel est le sujet de ce livre car toutes les entre-
prises ont besoin d’argent et l’argent est la vraie mesure de l’accep-
tation d’un produit par un marché. Comme disait plus d’un éditeur 
au siècle dernier : « Nous ne publions pas le journal pour gagner de 
l’argent, nous gagnons de l’argent pour pouvoir publier le journal. » 
Les entrepreneurs de l’ère numérique peuvent en dire autant.
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La presse n’est assurément pas un moyen de faire fortune vite. Cepen-
dant, bien des entrepreneurs du journalisme ont déjà bâti des affaires 
prospères en faisant appel à la puissance d’Internet pour s’adresser à 
un nouveau public. Si vous espérez faire comme eux, l’un des volets 
essentiels de la mission de votre start- up sera de trouver des sources 
de revenu durables. Heureusement, certains des traits déterminants 
de la réussite dans le journalisme sont aussi utiles dans les affaires. 
Les journalistes savent poser de bonnes questions et trouver de 
bonnes sources d’information, découvrir des failles et les combler, 
éviter les obstacles et trouver de nouvelles voies, ne pas gober les 
exagérations. Surtout, ils savent collecter des informations et pro-
duire de bons contenus pour répondre aux besoins des gens.

Les entrepreneurs présentés dans ces pages n’ont pas tous la même 
expérience du journalisme : certains n’en ont presque pas, d’autres 
exercent depuis des dizaines d’années. Mais connaître un peu le jour-
nalisme vous aidera à comprendre les leçons et messages de ce livre. 
Si ce n’est pas votre cas, envisagez de le compléter par une formation 
plus directe au journalisme de manière à commencer à comprendre 
les compétences nécessaires à la production des nouvelles – repor-
tage, mise en forme, rédaction, photographie, vidéo – ainsi que des 
sujets comme l’éthique, la pondération et l’objectivité, qui font partie 
du quotidien des journalistes.

Toute entreprise de presse repose sur des contenus crédibles et cap-
tivants. La manière de rapporter et présenter ces contenus n’entre 
pas dans le cadre de ce livre, qui est consacré au lancement de votre 
entreprise. Si vous n’avez pas d’expérience du journalisme, peut- être 
devrez- vous embaucher des gens qui l’ont.

Le journalisme est considéré depuis longtemps comme un service 
public, une vocation davantage qu’une profession. Aujourd’hui, c’est 
aussi une opportunité économique. Chaque fois qu’une industrie 
lucrative subit une disruption, un espace s’ouvre pour de nouveaux 
venus. Les investisseurs le savent et recherchent activement des mar-
chés disruptés, ce qui explique pourquoi il y a eu tant d’investisse-
ments extérieurs dans la presse depuis le milieu des années 2000.

Puisque la presse d’actualité assurait une mission de service public, 
beaucoup de journalistes refusaient de s’occuper d’argent – sauf 
dans les articles sur les détournements de fonds publics. Si travailler 
avec l’argent ou parler d’argent vous met mal à l’aise – eh bien, vous 
pouvez changer. Vous apprendrez qu’argent n’est pas synonyme 
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[ 18 ] Créer une entreprise de journalisme 

de cupidité et que la création d’une start- up de presse n’a presque 
jamais pour but de faire fortune. Quelques entrepreneurs ont réussi 
ce tour de force, c’est vrai. Pour tous les autres, l’argent n’est que l’air 
qui permet à une entreprise de continuer à respirer. Sans lui, vous 
mourez, et votre entreprise aussi.

J’ai écrit ce livre pour apporter aux aspirants entrepreneurs de presse 
un cours accéléré sur le lancement de leur entreprise. Cofondateur 
à Seattle d’une start- up appelée Serra Media, j’ai vécu moi- même 
la transformation d’une idée en entreprise. Nous avons lancé Serra 
Media en 2007 pour fournir aux éditeurs une nouvelle sorte d’outil de 
modélisation en ligne qui leur permettrait d’organiser géographique-
ment leurs contenus – et ceux provenant des utilisateurs. En 2009, 
notre outil fonctionnait sur plus d’une douzaine de sites web mais 
s’avérait trop exigeant pour le personnel des éditeurs (de moins en 
moins nombreux à la suite de licenciements massifs) et le concept n’a 
jamais vraiment « décollé ». La société existe toujours, cependant, et 
développe des logiciels à la demande pour des éditeurs tandis que 
nous réfléchissons à un nouveau produit.

En tant qu’auteur et blogueur spécialiste du secteur de la presse, j’ai 
observé et analysé l’évolution du journalisme entrepreneurial depuis 
le début des années 2000. Je voulais réunir les enseignements retirés 
du lancement de mon entreprise et les meilleures pratiques d’en-
treprises qui ont réussi afin de vous proposer un plan de jeu réaliste 
pour le lancement de votre propre entreprise de presse.

Ce livre est destiné à quiconque pense à un produit de presse amé-
lioré, que ce soit un site web, une application mobile, une lettre d’in-
formation électronique ou quelque forme nouvelle encore inconnue. 
Mais il vous faudra davantage qu’une idée. Il vous faudra de la pas-
sion pour la faire avancer, car les idées ne deviennent pas des entre-
prises par magie : elles réclament de longues heures de dur travail. Ce 
livre est fait pour les gens qui aiment travailler à leurs idées, qui consi-
dèrent le « travail » comme quelque chose qu’ils ont envie de faire, pas 
comme quelque chose qu’ils doivent faire.

*   *   *

Pour fixer le contexte, nous commencerons par regarder en arrière. 
Il est instructif de savoir comment la technologie a disrupté l’indus-
trie de la presse si l’on veut en profiter pour créer du nouveau. Vous 
serez aussi inspiré par les exemples de start- up qui ont réussi et les 
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nombreux chemins différents qu’elles ont suivis pour faire naître la 
presse d’une ère nouvelle. Ces premiers chapitres visent à éveiller 
de nouvelles idées, ou de nouvelles réflexions autour d’une idée de 
start- up que vous auriez déjà. 

Nous nous tournerons ensuite vers l’innovation et cette tâche dif-
ficile : transformer votre idée en entreprise. Une fois que vous avez 
défini votre public et ce que vous voulez faire pour lui, vous passez 
aux aspects essentiels de la création d’une entreprise : faire réaliser le 
travail, exploiter les dernières technologies et mettre votre entreprise 
ou votre produit sur le marché. Dans chaque chapitre, nous visiterons 
les coulisses d’une start- up de presse pour voir comment ses fonda-
teurs l’ont fait démarrer et avec quels résultats.

Vous serez aussi invité à « Bâtir votre entreprise » avec des séries 
de questions placées à la fin de chaque chapitre. Au bout de ces 
huit exercices, vous aurez de quoi établir un vrai plan d’affaires. En 
annexe, vous trouverez le plan d’affaires d’une entreprise réelle, un 
petit lexique de l’entreprise ainsi que des suggestions documentaires 
pour en savoir plus sur le développement d’entreprise.

J’ai réuni les informations destinées à ce livre au cours d’entretiens 
avec des dizaines de créateurs d’entreprise, de patrons de journaux 
et de spécialistes du secteur qui suivent les start- up de presse. Je 
me suis aussi appuyé fortement sur ma propre expérience du test 
des idées et des recherches thématiques lors du lancement de mon 
entreprise. En tirant pleinement parti de l’ère des réseaux sociaux, 
j’ai exploité une masse d’informations découvertes grâce à des cen-
taines de personnes suivies sur Twitter et à des centaines de flux RSS. 
Enfin, je me suis appuyé sur des dizaines de livres d’entreprise parmi 
les plus influents auprès des créateurs d’entreprise d’aujourd’hui ; j’ai 
résumé pour vous leurs constats essentiels.

Le plus difficile dans l’écriture de ce livre a été d’essayer de tenir 
compte de toutes les initiatives et tous les sites web nouveaux qui ne 
cessent d’éclore autour de nous. Ils sont simplement trop nombreux 
pour tenir dans un seul livre. J’ai donc fait de mon mieux pour choisir 
des exemples offrant les leçons les plus variées et les plus pratiques 
pour de futurs créateurs d’entreprise.

Changer est difficile. Bien des journalistes et des patrons de presse 
ont du mal à affronter la dynamique chahutée du secteur de la presse 
d’actualité. Mais n’oubliez pas que changement et disruption sont 
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synonymes d’opportunités. Des opportunités que ce livre vous aidera 
à saisir avec vos propres idées afin de bâtir un avenir meilleur pour la 
presse.
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1CHAPITRE 1

Comprendre l’écosystème de la presse 

Mike Orren, ex- éditeur du magazine 
Texas Lawyer, se considère comme un 
drogué des journaux. En 2004, mécon-

tent d’avoir un seul journal du matin à sa disposition, il a eu l’idée 
d’un nouveau genre de publication pour Dallas et les environs. « Si 
l’on relançait le Dallas Times- Herald sous forme d’un site web, à quoi 
ressemblerait- il ? » a- t-il demandé à certains de ses concitoyens, 
convaincus eux aussi que la disparition du Times- Herald avait laissé 
un grand vide sur la scène médiatique locale.

Orren voulait combler ce vide. Enthousiasmé par l’expansion de 
la presse en ligne, il a imaginé quel serait le meilleur modèle pour 
une affaire d’édition à Dallas. Elle devrait être lancée facilement et à 
peu de frais, et pouvoir devenir pérenne relativement vite. Il envisa-
geait un site web publiant des articles d’intérêt local, surtout dans le 
domaine des événements et des loisirs. Il imaginait une interactivité 
avec les lecteurs, des bases de données contenant des informations 
locales approfondies ainsi que des contenus et annonces publici-
taires adaptés à chaque utilisateur.

Pour lancer une start- up avec succès, il faut une idée innovante, 
beaucoup de travail, un moment bien choisi et un peu de chance. Et 
la chance, Orren en avait : un soir, il a gagné 2 000 dollars – les frais de 
constitution de son entreprise – en jouant au poker. Lors d’une par-
tie « dans la cave à vins du meilleur club de strip de Dallas », sa main 
gagnante l’a emporté sur celle de James McManus, auteur de Posi-
tively Fifth Street, qui venait de participer au championnat du monde 
de poker. 

Bien entendu, Orren a aussi recherché un financement plus conven-
tionnel – grâce à son vaste réseau de contacts au sein des médias 
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> Figure 1.1 Pegasus News <

locaux – pour composer un plan d’affaires solide, celui d’une nou-
velle publication numérique. Il comptait assembler un lectorat local 
fidèle autour d’un site web innovant, qui deviendrait incontournable 
pour les résidents des environs recherchant des actualités locales sur 
mesure et indispensable pour les entreprises locales recherchant une 
nouvelle formule publicitaire viable.

Orren a vite réuni 70 000 dollars de capital d’amorçage auprès de 
ses contacts dans la presse. Il a prévenu sa femme qu’il ne se verse-
rait pas de salaire pendant six mois et a présenté sa démission à son 
employeur. La nouvelle affaire était risquée, assurément. Mais Orren 
pensait pouvoir inventer un nouveau type de publication locale, au 
service des résidents et des annonceurs locaux mais qui lui apporte-
rait aussi une carrière plus épanouissante que jamais.

En fin de compte, il est resté vingt- deux mois sans salaire avant de 
pouvoir se payer à peu près un quart de son revenu antérieur. Néan-
moins, le lectorat de Pegasus News a commencé à croître ; au bout 
d’un an l’entreprise employait plus d’une douzaine de personnes, 
dont quelques stagiaires.

« Nous étions un vaisseau pirate », dit Orren à propos de son équipe 
hypermotivée. « Ce n’était pas un travail, c’était une cause. J’ai 
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1
découvert que les gens en fournissent beaucoup plus quand ils tra-
vaillent pour une cause au lieu d’un emploi. »

La fréquentation de Pegasus a vite progressé, surtout grâce à ses 
bases de données de groupes musicaux, d’événements et de res-
taurants locaux et au style vif et conversationnel de son écriture. Le 
public a aussi joué le jeu en signalant des contenus, commentaires à 
la clé. Au bout de trois mois, le site comptait 200 000 visiteurs uniques 
par mois.

Au lancement de Pegasus News en 2006, Orren n’avait jamais envi-
sagé que son site local au ras des pâquerettes pourrait être racheté ; il 
se contentait de bâtir une source d’information locale, utile à ses yeux 
puisque le quotidien local ne satisfaisait pas ses besoins. Comme 
beaucoup d’autres créateurs d’entreprise, il résolvait son propre 
problème.

D’autres investisseurs – y compris le Dallas Morning News – ont bien-
tôt sollicité une place dans la nouvelle entreprise. Le modèle déve-
loppé par Pegasus News apportait à chaque utilisateur une page 
d’accueil sur mesure avec des actualités, des informations et de la 
publicité ciblées. Orren était contacté par des sociétés de presse 
d’autres villes désireuses d’importer chez elles son nouveau modèle 
de journalisme local en ligne. Fort de son contenu novateur, Pegasus 
News attendait que son volet économique fasse les mêmes progrès. 
Au lieu d’opter pour un grand rachat, Orren a recherché des investis-
sements stratégiques pour que le site continue à fonctionner.

« La croissance du trafic était excellente, raconte- t-il. Les ventes d’es-
paces publicitaires tardaient à venir car nous n’avions pas les moyens 
de payer des commerciaux. Et le plus dur était de se faire connaître 
chez les publicitaires. » Les entreprises locales voyaient bien pour-
quoi acheter des annonces dans des magazines ou à la télévision. En 
revanche, au début, la publicité en ligne les laissait sceptiques, sur-
tout s’agissant d’un site d’actualité indépendant. Graduellement, le 
bouche-à- oreille a fait connaître le nom de Pegasus News parmi les 
publicitaires locaux. Orren et son équipe ont ainsi pu augmenter leur 
chiffre d’affaires.

Pegasus News a été racheté en 2008 par Fisher Broadcast, qui l’a 
revendu à une autre société de médias la même année. C’était une fin 
heureuse pour Orren et pour les investisseurs qui l’avaient accompa-
gné au départ. Orren a quitté l’entreprise fin 2010, au moment où le 
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second acquéreur, Archstream, lançait son modèle de site web local 
de presse et de divertissement dans différentes villes des États- Unis 
où il exploitait déjà des stations de radio. Orren, fier de sa première 
création, s’est mis en quête d’une nouvelle grande idée.

Chaque jour, les créateurs d’entreprise comme Orren ont une mission 
au sein du nouvel écosystème de l’information : saisir des occasions. 
Que vous travailliez pour une entreprise ou à votre compte, l’évo-
lution rapide du paysage des médias vous donne la possibilité de 
créer l’avenir que vous entrevoyez. Cette époque de changement est 
sans précédent dans l’histoire des médias. Et si vous connaissez un 
peu le secteur de la presse et que vous avez une bonne idée sur une 
manière différente de faire les choses, vous avez déjà ce qu’il vous 
faut pour vous lancer.

Pour définir le secteur de la presse de demain, il faut d’abord regarder 
ce qu’il est aujourd’hui. Le champ est grand ouvert. C’est soit encou-
rageant soit inquiétant selon votre point de vue. Plus vous en appre-
nez sur l’écosystème actuel de la presse, plus vous aurez de chances 
de créer votre propre espèce nouvelle dans ce secteur. Et plus vous 
en savez sur les faux pas de certaines organisations, mieux vous serez 
préparé à aller de l’avant.

Les entreprises de presse établies voient la disruption due à Internet 
comme un problème. Les créateurs d’entreprise, eux, y voient la pos-
sibilité d’attaquer le marché établi. « Plus gros est le problème, plus 
grande est l’opportunité », disait Vinod Khosla, cofondateur de Sun 
Microsystems. Le présent chapitre décrira le problème. Le reste du 
livre sera consacré à l’opportunité.

Pour vous mettre sur la voie de l’avenir, ce chapitre vous aidera à 
comprendre :

  Les forces qui ont donné son aspect actuel au secteur de la 
presse.

 Les leçons du monde des médias d’hier.

  L’avantage des nouvelles start- up par rapport aux sociétés de 
presse traditionnelles.
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1COMMENT EN SOMMES- NOUS ARRIVÉS LÀ ?

Commençons l’exploration des nouveautés du secteur de la presse 
en examinant ce qu’il a d’ancien.

Notre objectif ici n’est pas de revenir sur les sociétés de presse héri-
tées du passé et de disséquer leurs erreurs à l’ère de l’information. 
Voyons plutôt ce qui a fonctionné naguère pour les médias tradition-
nels et pourquoi cela ne fonctionne plus. Ce constat vous servira de 
base pour établir votre projet d’entreprise et vous aidera peut- être 
aussi à détecter des opportunités encore inconnues.

Le « darwinisme numérique » affecte presque toutes les industries 
mais frappe particulièrement les sociétés de presse traditionnelles. 
Journaux, magazines et télédiffuseurs – finalement contraints d’ad-
mettre la nouvelle réalité numérique – doivent maintenant innover 
sans délai pour survivre et prospérer dans une ère numérique dont 
les règles restent à écrire.

Cette nouvelle réalité numérique est synonyme d’opportunité pour 
les créateurs d’entreprise de presse, à condition de ne pas tenter 
d’imiter les vieux modèles condamnés.

``  Retour en arrière numérique : les débuts de la disruption

Quelqu’un a dit que les grands journaux n’étaient pas faits par des 
prix Pulitzer mais par des monopoles de distribution. Aujourd’hui, 
cependant, ces monopoles sont moribonds ou déjà morts. On accuse 
d’ordinaire Internet ; en fait, le déclin du modèle économique des 
journaux est dû tout autant à des valeurs journalistiques respectées 
de longue date.

Au cours de leur meilleure année (2005), les éditeurs de presse améri-
cains ont ensemble réalisé 48 milliards de dollars de recettes annuelles. 
En 2010, celles- ci étaient tombées à 23 milliards de dollars, soit 53 % 
de baisse en cinq ans. Chacun connaît la suite. Environ un tiers des 
emplois existant dans les rédactions américaines en 2001 avaient dis-
paru dès 2010, selon le rapport State of the News Media. La diffusion 
des journaux a diminué de plus de 25 % au cours de la même période1.

Chaque fois que des monopoles sont disruptés, des opportunités 
apparaissent pour les investisseurs et les entrepreneurs. Les nou-
velles technologies peuvent provoquer la disparition de certains flux 
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de revenus (songez à la baisse des ventes de CD pour la musique), 
mais d’ordinaire elles ouvrent de nouvelles portes en même temps 
(songez à l’augmentation des téléchargements numériques).

Au temps des médias de masse, journaux locaux et stations de radio- 
télévision locales avaient la mainmise sur les publics locaux. Il en est 
résulté une augmentation des marges bénéficiaires dans la plupart 
des marchés des États- Unis. Grâce à la distribution des quotidiens, 
les annonceurs pouvaient atterrir à votre porte chaque jour. Grâce à 
la publicité télévisée, ils s’invitaient dans votre salon. Grâce aux émis-
sions de radio du matin et de l’après- midi, ils vous accompagnaient 
sur le chemin du travail et du retour à la maison.

Avant Internet, les annonceurs n’avaient pas beaucoup d’autres solu-
tions publicitaires que la publicité dans les médias de masse, et aucune 
n’était aussi puissante ou aussi économique. Le marché de la publicité 
était donc entre les mains des sociétés de presse. Beaucoup d’entre 
elles ont acquis une culture marquée par le pouvoir et l’argent ; jusque 
dans les années 2000, d’ordinaire, les tarifs publicitaires augmentaient 
chaque année alors même que les audiences se réduisaient.

Vous avez bien lu : cette profession destinée à fournir un public à 
des annonceurs réclamait plus d’argent pour moins de public. Et les 
annonceurs payaient, car la plupart d’entre eux s’étaient habitués à 
ne pas avoir le choix. Chaque année, les dirigeants des médias se ras-
suraient avec des chiffres d’affaires en hausse ; la plupart d’entre eux 
savaient pourtant que ce modèle n’allait pas durer longtemps.

« Le numérique bouleverse le modèle d’agrégation qui a été si rentable 
pendant si longtemps », note le rapport très complet sur le journalisme 
numérique établi par Columbia University en 2011. « Presque personne 
ne lisait le journal en entier tous les matins et les actualités télévisées 
n’étaient souvent suivies que par intermittence le soir. Pourtant, les 
organisations de presse vendaient leur publicité comme si toutes les 
pages étaient tournées et tous les écrans regardés en permanence2. » 

L’apparition des technologies numériques, d’Internet et des com-
munications mobiles a disrupté le modèle économique et ouvert les 
portes à la concurrence. Ces nouvelles plateformes offraient de nom-
breux avantages aux annonceurs par rapport aux médias imprimés 
ou télédiffusés. Elles étaient peu coûteuses, rapides, mesurables, inte-
ractives et directes. Les vendeurs d’automobiles pouvaient désormais 
proposer leurs modèles sur leurs propres sites web plutôt que dans le 
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1
journal du dimanche. Les agents immobiliers pouvaient montrer les 
maisons à vendre sur des réseaux régionaux avec des dizaines de pho-
tos et des visites virtuelles. Les commerçants ont vite découvert que 
les lettres d’information électroniques étaient une solution efficace (et 
pratiquement gratuite) pour fidéliser des clients et faire connaître des 
soldes et événements promotionnels. 

Puis sont arrivés craigslist, eBay, Monster.com et Google, et des cen-
taines – sinon des milliers – d’autres pour quiconque voulait publier 
une annonce publicitaire ou diffuser un message commercial en 
ligne. À peine révolues ses années de gloire et de profits à Wall Street, 
l’entreprise de presse traditionnelle se trouvait attaquée de toutes 
parts.

Tout le monde n’est pas d’accord sur le rythme auquel l’empire des 
médias à l’ancienne s’est désagrégé. Certains dirigeants disent avoir 
vu l’iceberg au loin sans pouvoir faire virer de bord assez vite leur 
média- Titanic. La plupart des experts évoquent une période de dix 
ans –1995-2005 – comme une fenêtre d’opportunité au cours de 
laquelle les entreprises de presse auraient pu profiter de leurs marges 
bénéficiaires copieuses pour investir dans la R&D afin d’affronter la 
disruption numérique. 

> Figure 1.2 craigslist <
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« Je pense que nous avons tous sous- estimé l’ampleur de la catas-
trophe intervenue au cours de la dernière décennie, disait Rick 
Edmonds, expert en médias au Poynter Institute. On postulait qu’il y 
aurait un passage en bon ordre de l’ancien monde au nouveau – que 
si les gens y allaient, la publicité irait aussi. »

Quand leurs recettes commencent à baisser, les journaux réduisent 
leur rédaction, qui coûte cher en temps et en argent. Mais les 
audiences avaient commencé à baisser avant même les réductions 
d’effectifs, probablement à cause de la prolifération des médias dis-
ponibles (télévision par câble, Internet) plutôt que du recul du jour-
nalisme avec un grand « J ».

« L’idée que les journaux ont perdu des lecteurs parce qu’ils renon-
çaient à traiter l’actualité pure et dure n’est tout simplement pas 
exacte », assure le journaliste Greg Beato, spécialiste de la presse, 
qui pendant plus de quinze ans a abondamment traité de l’évolu-
tion des médias pour le magazine Reason. « Quelle que soit l’impor-
tance que les journalistes se donnent, même pour eux, c’est une 
exagération. »

Les revenus baissaient parce que les sociétés de presse traditionnelles 
gardaient jalousement leurs vaches à lait au lieu de faire monter de 
nouvelles lignes d’activité. Le public voulait toujours des nouvelles et 
migrait vers les sites web d’actualités, mais la plupart des entreprises 
de presse n’ont pas su profiter du basculement des recettes publi-
citaires. Les entreprises consacraient plus d’argent à la publicité sur 
les nouveaux médias et moins aux annonces traditionnelles. Face à 
la baisse de leurs recettes, les entreprises de presse se sont serré la 
ceinture et ont réduit leur personnel. Ces licenciements ont protégé 
leurs marges mais n’ont rien fait pour améliorer la qualité du produit ; 
le cercle vicieux s’est donc poursuivi.

Aujourd’hui, peu importe ce qui s’est passé, l’essentiel est d’admettre 
qu’on ne reviendra pas en arrière. Quoique… Si vous regardez l’évolu-
tion des journaux il y a un siècle, vous constaterez des ressemblances 
frappantes avec le paysage médiatique en train de naître.

``  Retour en arrière : on a déjà vu des changements

La fin du xxe siècle et le début du xxie ont été un âge d’or pour les 
éditeurs. Les entreprises de presse ont grossi et se sont regroupées, 
leurs marges ont progressé, elles se sont fait coter en Bourse. Mais, à 
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1
considérer l’histoire de la presse dans une perspective longue, il fau-
drait être myope pour voir en elle une industrie stable.

Avant 1970, le journalisme était pratiqué par des organisations bien 
plus nombreuses et de différentes tailles (comme c’est le cas dans 
beaucoup de pays). Plus anciennement encore – il y a plus de cent 
ans – le secteur de la presse a connu un changement technolo-
gique d’une ampleur comparable à celle d’aujourd’hui. Dans les 
années 1890, le téléphone et l’amélioration des transports ont révo-
lutionné le reportage tandis que les machines Linotype ont accé-
léré de façon spectaculaire la vitesse d’impression en permettant à 
un unique opérateur de faire le travail de cinq hommes. Ces chan-
gements ont entraîné une multiplication des journaux – et des lec-
teurs de journaux – comparable à ce qu’on voit aujourd’hui avec les 
start- up de journalisme numérique. 

Considérons le paysage des médias au cours de l’Ère progressiste 
(1890-1920) tel que le décrit l’Encyclopedia of American Journalism3 :

•  Le nombre de journaux en langue anglaise est passé de 850 
en 1880 à 1 967 en 1900 et 2 200 en 1910.

•   La diffusion quotidienne totale est passée de 3,1 millions 
d’exemplaires en 1880 à 15,1 millions en 1900 et 22,1 millions 
en 1910.

•  Chicago et Boston comptaient chacune huit journaux en 
1930, New York en avait neuf.

La technologie a permis une augmentation de 123 % du nombre de 
journaux en vingt ans. Cela ressemble à ce qu’on a vu dans la der-
nière décennie avec Internet. Mais le rythme du changement a connu 
une augmentation exponentielle. Il a fallu un demi- siècle au New York 
Times, de 1850 à 1900, pour atteindre 30 000 abonnés. Les nouvelles 
entreprises d’Internet comme Politico, Gawker, TechCrunch et une 
kyrielle d’autres ont progressé bien plus vite dans une période plus 
courte. Le Huffington Post, par exemple, a été lancé en 2006 mais 
au bout de quatre ans seulement il dépassait 13 millions de visiteurs 
uniques par mois – soit plus que les sites web du Washington Post ou 
du Wall Street Journal4. 

Les plateformes de publication gratuites comme Blogger et 
WordPress ont mis des presses à imprimer virtuelles entre les mains 
de milliers de nouveaux blogueurs. Facebook et Twitter ont permis à 
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des millions de gens de partager des actualités et des informations 
avec de nouvelles communautés d’intérêt. Sachant que tout cela 
s’est produit en seulement dix ans, que croyez- vous qu’il va se passer 
dans les dix prochaines années ? On ne peut prédire l’avenir, mais un 
retour sur le comportement des médias traditionnels envers les tech-
nologies disruptives peut vous aider à détecter des opportunités et à 
les exploiter en faisant appel aux nouvelles technologies.

``  L’évolution des médias traditionnels

La plupart des gens considèrent que la baisse du lectorat des jour-
naux est due à des technologies comme Internet et la télévision par 
câble, mais le pourcentage de lecteurs de journaux parmi les Amé-
ricains a en fait commencé à décliner à la fin des années 1940. La 
diffusion des journaux a néanmoins continué à progresser, tout sim-
plement parce que la population américaine augmentait vite.

La lecture des journaux aux États- Unis a atteint son maximum en 
1970. Cette année- là, 62 millions de journaux étaient vendus chaque 
jour dans le pays. Les ventes sont restées relativement stables pen-
dant vingt ans. Cependant, le pourcentage des Américains lisant un 
journal chaque jour baissait, surtout après l’évolution des actualités 
télévisées dans les années 1960. La diffusion est restée stable parce 
que le nombre de ménages a augmenté de près de 50 % aux États- 
Unis entre 1970 et 19905. 

Les recettes des journaux dépendent bien sûr de leur lectorat. Les 
journaux ont d’abord demandé à leurs clients un penny par exem-
plaire en 1833. C’est seulement dans les années 1880 que la publicité 
a lentement commencé à remplacer les abonnements et les ventes au 
numéro comme source principale de revenus des journaux. En 1911, 
certains critiques craignaient l’influence de la publicité sur le jour-
nalisme. Certains ont proposé sans succès de créer un journal sans 
publicité financé par les abonnements payants. D’autres, de créer un 
journal non partisan sans publicité et à financement municipal.

Ces modèles sont réapparus, au moins en théorie. Beaucoup d’entre-
prises de presse testent les contenus payants sur le web. Et certains 
journalistes et responsables publics souhaiteraient que les jour-
naux soient financés par les impôts des contribuables, à l’instar des 
bibliothèques publiques. Un petit pourcentage des entreprises vont 
continuer à essayer de facturer leurs contenus en ligne, mais aucune 
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1
de ces sources de revenus ne semble être une panacée pour un pro-
blème qui est au fond celui de toute une profession. Un problème 
économique comparable à celui rencontré par les journaux en 1911.

En 1914, les revenus des journaux provenaient à 66 % de la publi-
cité et les affaires étaient bonnes. Au cours des années 1970, 1980 
et 1990, la proportion était d’environ 80 % et les affaires – sans parler 
des profits – étaient encore meilleures.

Le modèle économique d’un journal imprimé est simple. Plus il par-
vient à vendre et diffuser d’exemplaires, plus il peut faire payer cher 
sa publicité. Si les recettes publicitaires augmentent, la pagination 
du journal en fait autant. Imprimer et distribuer davantage d’exem-
plaires coûte cher. Tant que les journaux ont eu le monopole de la 
diffusion des nouvelles, ces coûts ont fait partie du contrat, mais une 
fois les monopoles disparus, les coûts d’impression et de distribution 
sont devenus un gros boulet pour la santé et la rentabilité globales 
de la presse.

Fait remarquable, les entreprises de presse ont réussi à accroître leurs 
revenus alors même que la diffusion baissait. Le point d’inflexion s’est 
produit en 2005, année où les revenus ont atteint leur sommet. Passé 
cette date, à cause de la baisse de la diffusion et de la concurrence 
numérique, ajoutées à la récession de 2008, les revenus globaux ont 
chuté comme une pierre dans l’océan.

Quoique leur histoire soit plus brève, les actualités télévisées locales 
éprouvent en grande partie les mêmes problèmes que les journaux. 
Quand les chaînes de télévision locales ont commencé à gagner plus 
d’argent avec les actualités dans les années 1970 et 1980, on comp-
tait que le mouvement allait continuer. Du milieu des années 1980 au 
début des années 1990, les revenus publicitaires ont afflué vers les 
stations locales car de plus en plus d’entreprises voulaient utiliser la 
vidéo pour promouvoir leurs produits et services.

« Ces endroits crachaient des billets de banque », dit Steve Safran, 
qui observe le secteur depuis longtemps. « Il n’y avait pas de vraie 
concurrence sur le marché de la publicité vidéo. Les tarifs étaient 
donc formidables ; nous parlons là de marges qui atteignaient 40 à 
50 % à leur sommet. »

Les chaînes de télévision locales considéraient le journalisme comme 
un acte de bonté, un devoir civique. Mais d’année en année, la pres-
sion s’est accrue sur leurs services d’actualités, priés d’augmenter 
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leurs recettes. Certaines stations voyaient dans les journaux télévi-
sés un moyen peu coûteux d’accroître leurs revenus publicitaires. Par 
exemple, si l’on avait le personnel pour diffuser un journal à 18 h, en 
diffuser un aussi à 17 h ne coûtait pas beaucoup plus cher.

Quand Internet s’est répandu à partir du milieu des années 1990, la 
lenteur des connexions et l’absence de lecteurs standardisés limitait 
la quantité de vidéos montrables en ligne. Internet a donc affecté 
les actualités télévisées moins vite que les journaux ; pour voir des 
vidéos formidables, le public devait encore allumer la télévision.

Aujourd’hui, bien sûr, ce n’est plus le cas. Le public des actualités 
vidéo, désormais fragmenté, a le choix entre des centaines d’op-
tions : câble, films sur Netflix, clips vidéo en ligne. Les émissions 
les plus renommées attirent aujourd’hui de 12 à 14 millions de 
spectateurs, note Safran. « Dans les années 1970, un tel score vous 
aurait valu d’être déprogrammé, assure- t-il. Il y a un vrai problème 
d’audience. »

Incapables de maintenir des revenus publicitaires élevés avec un 
nombre de téléspectateurs en baisse, les chaînes de télévision locales 
ont dû pratiquer des coupes claires. Aux États- Unis, selon les estima-
tions, elles ont divisé à peu près par deux les effectifs de leurs services 
d’actualité par rapport à leur sommet des années 19806. 

Figure 1.3
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