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Ce qui se cache derrière Melty, Konbini, BuzzFeed...

De l’information au piège à clics
La grande crise de la presse ouverte dans les années 2010 s’achève, du
moins sur le plan économique. D’un côté, les groupes traditionnels qui ont
misé sur l’information payante en ligne et les abonnements renouent avec
les bénéfices. De l’autre ont émergé des dizaines de sites d’infodivertissement entièrement dépendants de la publicité — et donc du
nombre de pages vues.
Levalet. – "On the Run" (Au pas de course), 2016 - www.levalet.xyz

Usiner en quelques minutes des articles insolites sur le dernier sujet qui
agite les réseaux sociaux, y glisser des références flatteuses aux
annonceurs publicitaires, saupoudrer l’ensemble de vidéos amusantes qui
feront le tour d’Internet : la recette a porté à des sommets l’audience des
sites d’info-divertissement /GNV[-QPDKPK ou encore $W\\(GGF.
La presse traditionnelle porte sur ces jeunes concurrents un regard
ambivalent fait de mépris pour un journalisme ouvertement bâclé et de
fascination pour le nombre de visites qu’il génère.
Cofondateur de /GNV[ et président de l’entreprise jusqu’en mars dernier, M. Alexandre Malsch a été
décrit comme un RTQFKIG PWO«TKSWG (.G/QPFGHT 16 août 2014) qui RCTNG ¢ NņQTGKNNG FGU CFQU (.ņ1DU,
7 février 2016) et a fait l’objet de dizaines de reportages élogieux.

%G SWKPQWUCIC©CKV NG RNWU EQPPCKUUCPV PQUEQPFKVKQPU FG VTCXCKN SWK Pņ«VCKGPV RCUKF«CNGU
Eņ«VCKVFņ¬VTG¢ EG RQKPV GPEGPU«UEQOOG «VCPV WPG GPVTGRTKUG VTªUEQQNbQPC WPG VCDNG FG
RKPIRQPIQP VTCXCKNNG FCPUFGU JCOCEU CXGE FGU QTFKPCVGWTU RQTVCDNGU +N[ C FGUECPCR«U
WPG V«N« WPG UCNNG CXGE FGULGWZ XKF«Q…6WGU GPVTG EQRCKPU FQPE VW PG EQORVGU RCUVGU
JGWTGU TCEQPVG /CVJKGWb  CPEKGP T«FCEVGWT GP EJGH CFLQKPV FG /GNV[5V[NG WP UKVG
EQPUCET« ¢ NC OQFG OCUEWNKPG GV CWZ PQWXGNNGU VGEJPQNQIKGU GV T«FCEVGWT GP EJGH FG
8KTIKP4CFKQHT FQPV NG ITQWRG .CICTFªTG C UQWUVTCKV« NC RTQFWEVKQP «FKVQTKCNG CW ITQWRG
/GNV[
Mathieu a quitté l’entreprise à la suite d’un syndrome d’épuisement professionnel.
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Les salariés interrogés dans le cadre de cette enquête ont souhaité garder l’anonymat par peur de perdre leur emploi.
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Car derrière les décors acidulés se cache un univers de forçats. /GNV[ fonctionne en partie grâce au
EQPVGPW fourni par des auto-entrepreneurs payés en fonction du nombre de clics qu’a généré
l’article : 4 euros au minimum, et un maximum de 30 euros quand le texte atteint les dix mille vues en
vingt-quatre heures. Ce système, qui rappelle celui des cueilleurs saisonniers payés au kilo, résume
bien la vision du fondateur du groupe :

,G VTQWXG ©CVGNNGOGPVFQOOCIGSWGNGUUCNCTK«UPņCTTKXGPV RCU¢UGFKTGRCTHQKUSWGNGWTU
CESWKU UQEKCWZ PG UQPV RNWU EQOR«VKVKHU RCT TCRRQTV CW OCTEJ«b  EQPHKCKV /b /CNUEJ CW
LQWTPCNKUVG9KNNKCO4«LCWNVGP
%GTVCKPU RKIKUVGU CWVQGPVTGRTGPGWTU FQPV Eņ«VCKV NņWPKSWG TGXGPW VTCXCKNNCKGPV VQWV NG
VGORU %G SWK OCTEJCKV NG OKGWZ EJG\ /GNV[ Eņ«VCKV NGU U«TKGU CO«TKECKPGU FQPE GP
JQTCKTGU F«ECN«U $GCWEQWR FG HTGGNCPEGU EQOOGP©CKGPV FªU b JGWTGU FW OCVKP F«VCKNNG
NņCPEKGPT«FCEVGWTGPEJGHCFLQKPV
Pour arrondir leurs fins de mois, les rédacteurs permanents avaient la possibilité d’écrire en dehors
de leurs heures de travail, chaque article étant rémunéré 10 euros sous la forme d’une prime
exceptionnelle, pour échapper aux cotisations sociales :

8W SWņQP «VCKV OCN RC[«U NC RNWRCTV NG HCKUCKGPV %GTVCKPU OQKU LG T«FKIGCKU UQKZCPVG
RCRKGTUGP RNWU ,ņ[ RCUUCKU OGU UCOGFKU LņCNNCKU ¢ NC T«FCEVKQP 2QWTPQWU Eņ«VCKV VQWV NG
VGORUNCEQWTUG¢NņCTIGPVGV¢NņCWFKGPEG
Selon le collectif Génération précaire, l’entreprise faisait appel en 2014,

GPRNWUFG UGUUQKZCPVGFQW\GUCNCTK«U¢UQKZCPVGHTGGNCPEGUGP CWVQGPVTGRTKUGGV¢VTGPVG
UVCIKCKTGUb

L’algorithme rédacteur en chef
Entre site de divertissement et agence de communication, -QPDKPK prend également ses aises avec le
code du travail en recourant largement aux auto-entrepreneurs, obligés de travailler à la rédaction
avec leur propre matériel.

3WCPF NC OKPKUVTG FGNņ«FWECVKQP 0CLCV 8CNNCWF$GNMCEGO GUV XGPWG GNNG UņGUV GZENCO«Gb
ň3WņGUVEG SWG ©C HCKV RNCKUKT FG XQKT WPG UK DGNNG T«FCEVKQP EņGUV TCTG OCKPVGPCPVb ŉ
,ņCXCKUGPXKG FGNWKT«RQPFTGbň/CKUQWXTGNGU[GWZQPGUVVQWURT«ECKTGUKEKNCRNWRCTV GP
CWVQGPVTGRTGPGWTŉUņKPFKIPG*«NªPGT«FCEVTKEGRQWT-QPDKPK
Elle dénonce aussi l’accent mis sur les futilités au détriment des conditions de travail.
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William Réjault et Alexandre Malsch, Il était une fois... Melty. Petites histoires d’un succès du Web français, Michel Lafon, Paris, 2016.
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"Avec près de 30 % de stagiaires, Melty dans le collimateur de Génération précaire", 19 février 2014, Le Figaro étudiant.
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&CPU NņGURCEG QWXGTV QP C FW OCN ¢ VTQWXGT WPG RNCEG Q» UņCUUGQKT RQWT VTCXCKNNGT RCT
EQPVTG KN [ C FGU DCD[HQQV .C DNCIWG EņGUV FG FKTG SWņQP XC TGVQWTPGT NG DCD[ RQWT GP
HCKTGWPDWTGCWb
Ces sites ont pour spécialité la production industrielle à bas coût de contenus destinés aux jeunes.
/GNV[ est à l’information et à la culture ce que /E&QPCNFņU est à la gastronomie. Son choix d’abreuver
les 12-25 ans d’articles sur Justin Bieber, )COGQH6JTQPGU ou Beyoncé n’a rien de neutre : il s’agit de
créer un environnement rédactionnel positif pour porter le message des annonceurs. Ces derniers
paient non pas pour afficher un bandeau à côté des articles, mais pour figurer au cœur du texte luimême. La proverbiale frontière entre information et publicité, ce rempart infranchissable que les
journalistes des plus prestigieuses publications appellent OWTFG$GTNKP, a cédé face aux assauts de
l’argent. Pour mieux convaincre, la publicité prend l’apparence de l’information. Ce financement du
contenu éditorial par les marques se nomme RWDNKEKV« PCVKXG PCVKXG CFXGTVKUKPI . Il signe l’esprit de
l’époque. Lorsqu’il dirigeait son site, M. Malsch mettait un point d’honneur à déjeuner une fois par
semaine au parc d’attractions &KUPG[NCPF. Puis il transposait cet univers de carton-pâte dans le monde
de l’information.

&CPU WPG EQPH«TGPEG FG T«FCEVKQP UG UQWXKGPV /CVJKGW KN RQWXCKV PQWU FKTGb  ň8QWU
WVKNKUG\WP NCPICIG VTQR LQWTPCNKUVKSWGPQWUQPHCKVFWDW\\QP HCKV FWFKXGTVKUUGOGPV#W
NKGWFG FKTG ŅNC T«FCEVKQP XQWU EQPUGKNNG EGEKņXQWU «ETKXG\ ŅQP C VTQR MKHH«ņŉ/CKU SWCPF
VWUKIPGUWP CTVKENG FG VQP PQO O¬OG UņKNGUV «ETKV GP XKPIV OKPWVGU RCTEG SWG EņGUV WPG
WUKPG VW XGWZ SWCPF O¬OG SWG ©C TGHNªVG WPG EGTVCKPG SWCNKV« 6C TGURQPUCDKNKV« GUV GP
LGW
Début 2017, le groupe se prévalait d’une audience importante : vingt-sept millions de visiteurs
uniques par mois sur le Web et les plates-formes sociales ((CEGDQQM5PCREJCV+PUVCITCO).
Et pour cause : la course au clic oriente jusqu’au choix des sujets. Le véritable rédacteur en chef de
/GNV[ est un algorithme nommé 5JCRG qui analyse les habitudes des lecteurs (thèmes de conversation
sur les réseaux sociaux, recherches )QQING et tendances sur 6YKVVGT) afin de définir les sujets
susceptibles de générer le plus d’intérêt. Stagiaire chez /GNV[ en 2010, Mathilde se souvient d’une
logique absurde :

&ªU SWG NņCNIQTKVJOG XQ[CKV WP UWLGV TGOQPVGT FCPU NGU UVCVKUVKSWGU KN HCNNCKV HCKTG WP
CTVKENG FGUUWU O¬OG UņKNPņ[ CXCKV RCU FņKPHQ 7PG HQKULG UWKU CNN«G XQKT NC T«FCEVTKEG GP
EJGHGV LGNWKCKFKVSWGLG PņCXCKURCUFņKPHQUWTNG VJªOG FGOCPF« NC EJCPVGWUG $TKVPG[
5RGCTU 'NNGOņCT«RQPFWbň%GPņGUVRCUITCXGVWUR«EWNGUŉ
Depuis, le groupe a développé de nouveaux outils internes, non plus pour détecter les tendances,
mais pour les imposer. L’idée est de poser des lignes et de voir à quels appâts mordent les lecteurs.
Pour maintenir les audiences, les rédacteurs inondent le 9GD d’articles calibrés pour optimiser le
référencement sur )QQING — notamment en répétant sans cesse le mot-clé.
Pour une personne, huit articles rédigés par jour ne représentent pas un rythme exceptionnel. Chez
-QPDKPK aussi, le succès et la quantité priment sur toute autre considération ; la plate-forme
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s’enorgueillit de dix millions de visiteurs uniques par mois et de vingt-cinq millions de personnes
atteintes sur (CEGDQQM.

7PG HQKU QP UņGUV HCKV VCRGT FGUUWU RCT NC FKTGEVKQP CXGE OQP EJGH RCTEG SWG NG RCRKGT
Pņ«VCKV RCU WPG CEVW ňRQUKVKXGŉ GV SWņKN PG HCKUCKV RCU FņCWFKGPEG V«OQKIPG *«NªPG .G
RCRKGTCO¬OG«V«TGVKT«FWUKVG
Dès lors, les responsables éditoriaux perçoivent la rigueur comme une perte de temps. Un ancien
rédacteur en chef d’une édition de -QPDKPK dont le siège se trouve à l’étranger (l’entreprise est
présente à Londres, New York, Mexico et Lagos) explique :

7P LQWTQPPQWU C FKVb ňKN HCWFTCKV OCKPVGPCPV SWGXQWU RGPUKG\ ¢ VTQWXGTWP OQ[GP FG
OGVVTGXQVTG«VJKSWGLQWTPCNKUVKSWGFGE¶V«ŉ
Sur ces sites aux audiences stellaires, le lecteur est une cible marketing plutôt qu’une personne à
informer. Le fonds de commerce de -QPDKPK repose sur le contenu sponsorisé.

.GU EQPVTCVU EņGUV %QEC 0KMG GVE F«RNQTG *«NªPG %G SWK OG EJQSWG EņGUV SWCPF
LņGPVGPFUNGUGTXKEGEQOOGTEKCNFKTG¢UQPENKGPVSWņWPLQWTPCNKUVGXCUņGPQEEWRGTb
Orange finance la rubrique d’actualités photographiques, la boisson gazeuse américaine
subventionne la section (QQVDCNN5VQTKGU, d’ailleurs surtitrée

5CXQWTGNGHQQVDCNNRQRCXGE%QEC%QNCGV-QPDKPK
La censure ne se cache pas.

RTQRQUFGNC%QWRGFWOQPFGFGHQQVDCNNCW3CVCTQPXQWNCKVHCKTGWPCTVKENGEQPEGTPCPV
NGU EQPFKVKQPU FG VTCXCKN UWT NGU EJCPVKGTU TGNCVG $CUKNG T«FCEVGWT RGPFCPV VTQKU CPU ¢
-QPDKPK.CT«FCEVTKEGGPEJGHCTGHWU«RCTEGSWG%QECPņCWTCKVRCUCEEGRV«WPVGNUWLGV
Aux yeux des industriels, ces réclames déguisées en articles ou reportages présentent l’avantage de
contourner les bloqueurs de publicité.

%ņGUV WP UWRGT DWUKPGUUb  UņGPVJQWUKCUOG /b /CZKOG $CTDKGT EQHQPFCVGWT GV FKTGEVGWT
FG /KPWVG$W\\ NG EQPEWTTGPV FG -QPDKPK 1P GUV GP VTCKP FG RTGPFTG NC RNCEG FGU
CPPQPEGWTU RWDNKEKVCKTGU %ņGUV EQOOG UK ¢ Nņ«RQSWG 6( CXCKV FKV ¢ &CPQPGb LG HCKUVQP
URQV RWDNKEKVCKTG GV GP RNWU LG VG NG FKHHWUG 0QU DTCPF EQPVGPVU =EQPVGPWU FG OCTSWG?
HQPV FGU OKNNKQPU FG XWGU FGU IGPU PG UG TGPFGPV O¬OG RCU EQORVG SWG EG UQPV FGU
EQPVGPWUFGOCTSWGb
/KPWVG$W\\ a, lui aussi, construit son économie autour du contenu sponsorisé. Chaque mois,
l’entreprise produit six cents vidéos, dont environ 10 % sponsorisées par des marques, et les diffuse
uniquement sur les réseaux sociaux (/KPWVG$W\\ a fermé son site en octobre 2016). Ce modèle
n’attire pas seulement les annonceurs. En décembre 2016, 6( devenait l’actionnaire majoritaire de
cette jeune entreprise qui revendique 250 millions de vidéos vues par mois, 9 millions de fans, une
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croissance de 80 % par an et un chiffre d’affaires de près de 5 millions d’euros en 2016 4 . Ce
rapprochement a donné naissance à la chaîne 6( 1PG, uniquement présente sur les réseaux
sociaux.

1P C CEEªU ¢ VQWU NGU EQPVGPWU RTQFWKVU RCT 6( ,6 FQEWOGPVCKTGU  1P GP HCKV WP
EQPVGPW b  UQEKCN GP GPNGXCPV NG UQP RCT GZGORNG QW GP CLQWVCPV FG RGVKVGU
KPETWUVCVKQPU FņKOCIGUFW 9GD F«VCKNNG NG FKTGEVGWTI«P«TCN FG /KPWVG$W\\ %G UQPV FGU
UWLGVUSWņCWEWP O«FKC FG PQVTG I«P«TCVKQP PG VTCKVGbLCOCKU VWPņGPXGTTCU VQP LQWTPCNKUVG
HTCPEQRCTKUKGP GP #TFªEJG HCKTG NņKPVGTXKGY FņWP OGE SWK HCKV FG NC UQWHHNGTKG FCPU UQP
DCJWV
Par cette acquisition, 6( espère toucher les jeunes, réputés rétifs à la télévision, mais aussi
bénéficier d’un savoir-faire en termes de contenu sponsorisé 5.
Lancé en 2006 aux États-Unis et en 2013 en France, le site $W\\(GGF ne vit également que grâce à la
publicité et au contenu sponsorisé. Mais, contrairement à ses concurrents, l’entreprise tâche de
maintenir une frontière entre le service commercial (installé à Londres), le divertissement et
l’information (installés en France). Si la version américaine s’est distinguée par des affaires de plagiat
puis par la publication début janvier 2017 d’un document non vérifié contenant des allégations
scabreuses sur les activités de M. Donald Trump en Russie, l’édition française s’efforce de mettre
l’accent sur le journalisme. Recrutée en 2015, la rédactrice en chef est passée par 5NCVG et .ņ'ZRTGUU.
L’équipe compte quatre personnes à temps plein au service divertissement et sept journalistes au
service information. Au sein de ce dernier, David Perrotin se réjouit de disposer de temps : pendant la
campagne des législatives en France, explique-t-il,

QP UņGUVFKVbň1P XCHQWKNNGTNGURTQHKNUFGUbECPFKFCVUKPXGUVKURCTNG(TQPV PCVKQPCNŉ
%ņGUVEGSWKOņCCVVKT«EJG\$W\\(GGFbCXQKTNGUOQ[GPUFņGPSW¬VGT
Contrairement à -QPDKPK et à /GNV[, $W\\(GGF est régi par la convention collective des journalistes.
Mais, si ses coulisses reflètent le travail d’une rédaction classique, le site ressemble à un bric-à-brac
de potins racoleurs, de listes aux accents baroques ( VTWEU PQTOCWZGP $GNIKSWGOCKU SWKRCTCKUUGPV
UWRGTDK\CTTGUCWZ[GWZFGU(TCP©CKU, 27 juin 2017) et de rubriques aux noms qui laissent songeurs les
non-initiés : 1/) (QJ O[ )QF QJ OQP &KGW), .1. NCWIJKPI QWV NQWF OQTV FG TKTG  %WVG OKIPQP ,
96( YJCVVJGHWEMEņGUVSWQKEGDQTFGN ...
Difficile de discerner la moindre ligne éditoriale ou hiérarchisation de l’information.

$W\\(GGF GUV WP O«FKC SWK TGRQUG UWTNG RCTVCIG RNWUSWG UWT NG ENKE 1P «ETKV RQWTFGU
NGEVGWTU GV NGEVTKEGU SWK XKXGPV UWT +PVGTPGV GV UWTNGU T«UGCWZ UQEKCWZ SWK QPV GPXKG FG
RCTVCIGTFGUCTVKENGUKPHQTOCVKHUQWFKXGTVKUUCPVURCTEGSWG©CNGWTRCTNGSWG©CNGUVQWEJG
SWG©CNGU«PGTXGSWG©CNGUHCKVTKTGRT«EKUGNCT«FCEVTKEGGPEJGH%«EKNG&GJGUFKP
À la différence de celui de la presse traditionnelle, le trafic de $W\\(GGF provient essentiellement des
réseaux sociaux. Cette dépendance à l’égard des géants de la Silicon Valley et de leurs algorithmes
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"Maxime Barbier : “Nous comptons lancer d’autres verticales thématiques”", 30 septembre 2016, www.journaldunet.com
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Les Échos, Paris, 1er décembre 2016.
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de référencement, qui concerne également /KPWVG$W\\ /GNV[ GV -QPDKPK, dessine à ces médias un
avenir en pointillé. En 2011, le moteur de recherche )QQING a modifié son algorithme pour faire
plonger vers le bas du classement les articles de type RKªIG¢ENKEU qui parasitaient souvent la tête de
liste 6 . Plusieurs HGTOGUFGEQPVGPWU qui, déjà, débitaient en rafales ces textes dénués de fond ont dû
changer de stratégie.
Sophie Eustache & Jessica Trochet
Journalistes.

En perspective
➤ Automates de l’information - Ignacio Ramonet, mars 2011 - Identifier ce que le public veut lire
d’après les termes entrés dans les moteurs de recherche, puis enrôler des masses de
rédacteurs pour le produire : tel est le principe des HGTOGU FG EQPVGPWU qui se multiplient sur
Internet.
➤ Nouveaux barbares de l’information en ligne - Marc Laimé, juillet 1999 - Déjà, l’avènement
d’Internet a conduit certains à pronostiquer la fin des journalistes. Et de nouveaux arrivants
investissent l’information en ligne, se préoccupant plus de juxtaposer des services automatisés
que (...)
➤ Les dernières astuces publicitaires - Marie Bénilde, décembre 1998 - Excédés par la
présence croissante de la publicité dans les programmes de télévision, un grand nombre de
téléspectateurs approuvent la volonté du gouvernement français de réduire la part de la
réclame dans le (...)
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Lire Ignacio Ramonet, "Automates de l’information", Le Monde diplomatique, mars 2011.
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