COUVE, LAPOIX, RAPHAËL:
LE JOURNALISME
ENTREPRENEURIAL EN
DÉBAT
LE 12 MARS 2010 SABINE BLANC

Benoît Raphaël, Philippe Couve, Sylvain Lapoix : trois journalistes aux proﬁls variés
qui ont en commun d'avoir renoncé au statut de salarié d'un média national majeur
pour se lancer en indépendant. On parle parfois d'eux comme de "journalisteentrepreneur", terme à la mode aux contours ﬂous. À l'occasion d'une interview
croisée à la soucoupe, ils ont échangé leur point de vue sur cette notion.

Benoît Raphaël, Philippe Couve, Sylvain Lapoix : trois journalistes aux
proﬁls variés qui ont en commun d’avoir renoncé au statut de salarié
d’un média national majeur pour se lancer en indépendant. On parle
parfois d’eux comme de “journaliste-entrepreneur”, terme à la mode
aux contours ﬂous. Tenter de le déﬁnir , c’est nécessairement en venir
à la douloureuse question du business model de l’information, secteur
en pleine crise. Quitter la romantique image d’Épinal du métier pour
mettre les mains dans le cambouis pragmatique de l’économie.
À l’occasion d’une interview croisée à la soucoupe, ils ont échangé
leur point de vue sur cette notion.

JOURNALISTE-ENTREPRENEUR, EST-CE
UNE BONNE FAÇON DE VOUS DÉFINIR ?
Benoît Raphaël : Tout dépend de ce que l’on entend par entrepreneur, si c’est un journaliste
qui dev ient entrepreneur de son propre destin, oui pourquoi pas. J’ai toujours été
entrepreneur dans les entreprises dans lesquelles j’ai travaillé. Pour moi, un
entrepreneur est une personne qui a une v ision d’entreprise dans le média et qui essay e de
mener des projets et év idemment de trouv er le modèle qui v a av ec. C’est plutôt un état

d’esprit qu’un statut, qui a toujours existé dans les entreprises.

Après, l’expression “journaliste-entrepreneur” v ient de Jeff Jarv is, qui estime que le
journaliste doit aussi dev enir entrepreneur. Du fait de la fragmentation des contenus et
des marques, le journaliste joue sur ce qu’on appelle le personal branding, sa propre
marque, il se prend en charge lui-même. Mais il peut très bien le faire au sein d’un média.
Il doit aussi s’intéresser à la technologie, au marketing, à son propre marketing, quelque part
se considérer comme un propre média dans le média ou comme un propre média
dans le réseau. Comme il s’intéresse à son entreprise, il s’interroge sur son modèle
économique. C’est plutôt une év olution par rapport à un env ironnement, qui fait qu’un
journaliste naturellement entrepreneur v a se sentir plus à l’aise dans cette démarche.
De ce point de v ue, on peut parler de journaliste-entrepreneur. Mais ce n’est pas forcément
quelqu’un qui crée une entreprise.
Je ne suis pas producteur d’information actuellement , à part mon blog, qui n’est pas
v raiment un média très v aillant. Je ne me considère donc pas v raiment comme un
journaliste maintenant.
Par contre, je trav aille sur mon personal branding, mais c’est plus dans l’idée de monter des
projets. Innover, tout le monde peut, le tout c’est de mettre en pratique. Jeff Jarv is a
d’excellentes idées mais il faut passer à la réalisation ensuite.

Sylvain Lapoix : Dans le mot “journaliste-entrepreneur”, ce qui me gêne et me fait peur d’un
point de v ue social, c’est que cela me rappelle auto-entrepreneur. Faire porter la charge
patronale au salarié, c’est dangereux. Si c’est temporaire et que cela donne lieu à une
transformation, ça v a, mais il ne faut pas que cela s’installe.
En rev anche, l’idée que le journaliste soit sa propre entreprise dans le sens où le déﬁnissait
Benoît Raphaël, av ec une conscience de son modèle économique, une prise en main de
ses outils de diffusion, le dév eloppement d’une marque, donc un marketing, au sens basique
du terme, ça me parle déjà plus.
Moi, je suis producteur, et je v eux absolument le rester. Cela m’intéresse de participer à des
projets, je me déﬁnirais donc plus comme un journaliste de projet. Ma collaboration
av ec Marianne2.fr a été très fructueuse, mais on m’a proposé beaucoup de projets à côté.
Et le fait est qu’av ec les technologies qui se dév eloppent, av ec les demandes qui év oluent
et aussi av ec les opportunités qui se proﬁlent, je me place plus dans cette posture, c’est-àdire qu’on collabore ponctuellement sur une idée, pour développer un environnement
d’information, un liv e-blogging, un liv e-twitting…

Philippe Couve : Je n’ai pas le même positionnement. Aujourd’hui, le Washington Post
gagne de l’argent parce qu’il fait de la formation. Av ant, les journaux gagnaient de l’argent
car ils faisaient des petites annonces. Aujourd’hui, il faut absolument élargir le bac à

sable, car si on reste dans le bac à sable du contenu, ça ne marche pas. Vous-même
(Owni.fr ndlr), v ous dév eloppez un média dont l’économie est ailleurs.
Il ne faut plus réﬂéchir uniquement à “quels contenus je produis pour quel public ?”, mais
“qu’est-ce que je sais faire, qu’est-ce que je peux v aloriser là-dedans ?” Il faut exploiter
nos compétences de journaliste dans d’autres secteurs. Il peut s’agir de la formation,
par exemple ou de l’innov ation. En tant que médias, nous sav ons répondre à de
nombreuses questions : qu’est-ce que publier, qu’est-ce que c’est une stratégie éditoriale,
comment la mettre en oeuv re, comment assumer ses responsabilités juridiques par rapport
à ça, comment exister dans les réseaux sociaux, etc. Or beaucoup de personnes se
retrouv ent éditeur sur le web et n’ont absolument pas la compétence, c’est là que le
journaliste interv ient aussi. C’est là-dedans qu’il faut trouv er un équilibre.
Benoît Raphaël : La div ersiﬁcation existe déjà ailleurs, comme dans la PQR, faire des
év énements, organiser des v oy ages, des petites annonces, etc.
Le but du jeu reste de trouv er le modèle économique de l’information, on sait qu’elle coûte
cher, c’est aussi le sel de la démocratie, même si ça parait démagogique de le dire. Le
journalisme n’est pas là pour gagner de l’argent, sinon il faut trav ailler chez Meetic, des sites
de jeu. Il faut élaborer des modèles qui permettent de supporter une activité
d’information, qui fait à la fois ta marque et porte des valeurs. Et d’ailleurs cette marque
de qualité v a te permettre de v endre d’autres choses ailleurs.
Le but d’un média, sauf certains médias v erticaux, a toujours été de faire circuler
l’information et de nourrir ça. Il faut v raiment que l’activ ité participe d’un écosy stème,
la formation, c’est intéressant mais cela prend du temps, il ne faut pas que ça mobilise les
journalistes au détriment de l’information.
Sylvain Lapoix.: Cela me pose un problème déontologique de gagner ma v ie en formant
des étudiants, en me disant que ce métier est mort. S’il faut trav ailler sur les marques, c’est
aussi sur la marque des journalistes, je prêche pour ma paroisse bien sûr. Le premier boulot
des journalistes, c’est de raconter des histoires. Je ne dis pas que c’est mal d’av oir des
activ ités parallèles, la question que je me pose, c’est moins comment ﬁnancer de l’info
qui se produit à perte que pourquoi les gens à un moment ont cessé de la payer. Où
est le dérèglement dans le coût de l’information ? Ce n’est pas si cher que ça.
Philippe Couve : Contrairement à toi, je pense que le vieux modèle est cassé.
Benoît Raphaël : Il n’est pas cassé, il est en mutation, il faut le faire év oluer, on est très
romantique en France, on a toujours des v isions. Il y a un modèle pour le reportage de fond,
Florence Aubenas sort un liv re qui est merv eilleux, XXI est un modèle qui fonctionne bien
aussi. Le problème n’est pas “comment fait le journaliste pour s’en sortir ?” mais “comment
fait le journalisme dans son ensemble pour continuer à perdurer ?”. Je pense qu’il y a
une information de ﬂux, au quotidien, chaude, av ec de la v aleur ajoutée, qui est
nécessaire, et une information de fond, plus froide. Pour la fabriquer, il faut un journalisme,
et le journaliste est dedans, il peut s’agir de journalistes-entrepreneurs qui v ont sortir des
informations, ce peut être aussi des blogueurs.
Comment ce nouvel écosystème, en formation, se poursuit ? Cela passe par du
journalisme entrepreunarial mais aussi par le ﬁnancement des blogueurs, parce que
certains font un v rai trav ail d’éclairage tous les jours, et parfois d’information.

EN QUOI LE JOURNALISTEENTREPRENEUR SE DIFFÉRENCIE DU
FREE-LANCE ?
Philippe Couve : À un moment, il faut assumer le risque économique de ce qu’on monte, ça
change fondamentalement la perspectiv e.
Benoît Raphaël : Le journaliste ne doit pas non plus être tout le temps dev ant le chiffre
d’affaires qu’il ramène.
Philippe Couve : C’est ta contrainte, mais c’est aussi ta liberté. Quand on entend sans
cesse “non, on n’a pas les moy ens de faire ça ” et que tu te retrouv es dans ton coin et qu’on
te dit “débrouille toi av ec rien”, tu réponds, “ﬁle moi les comptes, on va peut-être arbitrer”.
Benoît Raphaël : C’est comme une maison d’édition qui v a ﬁnancer des best-sellers pour
ﬁnancer d’autres choses qui correspondent aussi à ses v aleurs, et ce n’est pas bête de
procéder ainsi. Le problème, c’est que l’information s’est fragmentée, ce qui détruit ce
modèle, et que du média compacté et du package, tu arriv es sur un réseau, c’est au
journaliste d’arriver à s’organiser ou d’organiser des réseaux qui permettent peut-être
de trouver ces équilibres-là.

COMMENT PORTEZ-VOUS
CONCRÈTEMENT VOTRE PROJET ?
Philippe Couve : Aujourd’hui, je suis en préav is après av oir quitter RFI et je suis une
formation de créateur d’entreprise dont je rends compte sur www.journalisteentrepreneur.com et qui v a me conduire à créer ma société. Dans quels délais ? Je l’ignore
encore.
Benoît Raphaël : C’est des rencontres et du travail.
Sylvain Lapoix : Pareil !

LA CRISE DES MÉDIAS EST-ELLE UNE
OPPORTUNITÉ ?
Philippe Couve : La crise des médias, comme toute crise, n’est ni bonne, ni mauvaise.
Elle est mauv aise pour l’ordre ancien et bonne pour le nouv el équilibre qui sera trouv é. Du
point de v ue des indiv idus, elle permet de rebattre les cartes. Il y aura ceux qui resteront
prisonniers de l’ordre ancien, ceux qui parviendront à s’adapter et ceux qui
participeront à l’établissement des règles du nouvel équilibre.
C’est comme av ant. Il y a ceux qui ne s’en sortent pas, ceux qui surnagent et ceux qui
prospèrent. La différence, c’est que la crise offre l’opportunité de changer de catégorie.

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS À
UNE JOURNALISTE QUI SOUHAITE ÊTRE
À SON COMPTE ?
Benoît Raphaël : Bosser dans une rédaction, c’est une aventure extraordinaire, tu
apprends beaucoup, il faut passer par là. Ce n’est pas forcément une rédaction
traditionnelle, on peut être journaliste-entrepreneur en réseau, dans une rédaction. Le média,
même s’il est fragmenté aujourd’hui, même s’il est en réseau, c’est une av enture qui est
humaine av ant tout.
Maintenant, j’ai la chance de pouv oir choisir entre différentes v oies. À ce stade de mon
évolution, je n’ai pas spécialement envie d’être journaliste-entrepreneur au sens où
nous l’avons évoqué car cela ne veut pas dire grand chose pour moi : je suis avant
tout un homme de projets, ce qui me passionne, c’est de faire av ancer les choses. Nous
av ons été iconoclastes et défricheur au Post , prov oquant le débat , et cela me permet
aujourd’hui de continuer à être légitime dans ce domaine. Maintenant j’ai env ie de trav ailler
sur des médias qui font av ancer les idées. Je me v ois plutôt comme un journaliste, en tout
cas un professionnel de l’information aujourd’hui, qui dans le domaine de l’information
digitale, v a essay er de continuer de construire.
Je pense que les v ieux médias n’ont pas la solution, c’est très difﬁcile de faire bouger les
choses dans un grand groupe, j’ai env ie de le faire ailleurs, pour v oir, pour av ancer plus v ite.
J’ai essay é de le faire dans un grand média, c’est très compliqué, même si c’est
passionnant. J’ai plutôt env ie de partir sur une av enture humaine.
Sylvain Lapoix : Je suis d’accord av ec Benoît et Philippe, il faut passer par une rédaction,
pour v oir ce qu’il y à faire et comment ça fonctionne, d’un point de v ue humain,
entrepreunarial. Av ant de démonter une v oiture pour la remonter, il faut sav oir comment elle
est faite av ant.
Un conseil que je donnerais à tous mes étudiants en journalisme : écrivez, sur un blog, sur
Twitter, n’importe où, mais écriv ez, apprenez à communiquer avec les autres, ayez une
culture de l’échange, discutez, pour apprendre à parler av ec les autres et à leur faire
comprendre des idées, et après intéressez-v ous à la technique.

Il est impossible (légalement) d’être journaliste et auto-entrepreneur.
Dans un contexte de mutation, si l’on veut être un journalisteentrepreneur, au sens “mettre en pratique ces idées innovantes”, et
sauf à disposer d’un beau matelas d’économies, ce qui est rarement le
cas d’un junior, c’est pourtant une solution qui semble logique. “Il y
aura sans doutes moitié moins de cartes de presse d’ici cinq ans.” a
prédit au cours de la discussion Philippe Couve. Tout à fait d’accord.
Et qu’en parallèle une armée de journaliste auto-entrepreneur –
d’autojournalistes entreprenants ? – se lève et construise l’écosystème
de l’information de demain ne nous surprendrait guère ; nous
n’aspirons d’ailleurs pas à moins /-)

DAMIEN VAN ACHTER
le 12 mars 2010 - 22:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Heureusement que le business model de demain n’existe pas encore ! Sinon, on
arrêterait de chercher … Comme disait l’autre, “le bonheur n’est pas dans le bout du
chemin, le bonheur, c’est le chemin” :-)
To be continued
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DOMICILEBISNESS
le 13 mars 2010 - 10:20 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je pense que pour nous lecteur ce qui arrive est un avantage car il va pousser
des forces vives comme ces trois personnes à puiser dans leur ressources intérieurs ils
se sont arréttés un moment pour contempler et réﬂéchir …Et vu leur compétence
acquise et leur intelligence ,ils vont chacun de leur côté nous proposer autre chose
innové reinventé c’est déjà le cas …celà enrichi la toile même s’ils ne s’en rendent pas
compte …..Il me semble par contre que même lorsqu”on est journaliste salarié on a
besoin de faire sa marque son style et du coup ils sont déjà habituer à se démarquer
…..
Très bonne idée cette interview trio …..
Bonne route à vous trois
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MELANIE
le 13 mars 2010 - 11:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Encore trois hommes… Pas que je sois féministe, mais c’est énervant de voir tjs
des hommes… Chaque fois qu’on parle média, journalisme, ce sont toujours des
interlocuteurs masculins qui ont la parole.
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MARC
le 13 mars 2010 - 11:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Si je comprends bien, les trois “experts” sont au chômage…
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ADMIN
le 13 mars 2010 - 12:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@melanie : tu souhaites témoigner ?
@marc : je souhaite à tous les chômeurs autant d’opportunité qu’à ces trois là (et la
réponse est “non” /-)
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RUMEUR124
le 13 mars 2010 - 12:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Benoît Raphaël : Le journaliste ne doit pas non plus être tout le temps devant le
chiffre d’affaires qu’il ramène”.
200000 euros de recettes / an pour le Post.fr soit 560 euros de recettes par jour
(3 millions de visiteurs uniques par mois!)
je dis bravo d’avoir déjà appliqué parfaitement cette vision!
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ADMIN
le 13 mars 2010 - 12:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@rumeur : regarde alors plutôt du côté de ceux qui “commercialisaient” cet
“espace” / tu te trompes de cible ;)
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FADHILA BRAHIMI
le 13 mars 2010 - 15:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“journalisme-entrepreneur” N’est pas la notion d’intraprenariat donc il s’agit ?
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8 pings
Journaliste et entrepreneur ou journaliste et entreprenant | Journaliste &
entrepreneur le 13 mars 2010 - 10:16

[...] à Nicolas Voisin et Sabine Blanc d’Owni.fr pour leur invitation à venir débattre
autour de la question du journalisme entrepreneurial en compagnie de Benoît Raphaël
et de Sylvain Lapoix. Merci également à Pierre Meunié pour les [...]

Sélection du 13 mars 2010 le 13 mars 2010 - 22:40
[...] http://owni.fr/2010/03/12/couve-lapoix-raphael-journalisme-journaliste-entrepreneurdebat/ [...]

Social Media Club : l’actu de la semaine (19/03/10) : Social Media Club France le
20 mars 2010 - 11:33
[...] – ESPN – Community manager, un nouveau métier du journalisme ? – Atelier des
médias – Couve, Lapoix, Raphaël: le journalisme entrepreunarial en débat | Owni.fr Communities ‘Citizen journalists’ shine a light on their own [...]

Journalistes, les inﬁrmières californiennes peuvent vous faire aimer les chiffres! |
Monjournalisme.fr le 25 mars 2010 - 2:06
[...] ou non du « datajournalism » sans le pratiquer , plutôt que de nous demander si
notre avenir est « entrepreunarial », plutôt que de débattre pour savoir s’il faut tweeter
les résultats des régionales , ou [...]

Des datas d’utilité publique sous la blouse » Article » OWNI, Digital Journalism le
20 octobre 2010 - 12:34
[...] ou non du « datajournalism » sans le pratiquer, plutôt que de nous demander si
notre avenir est « entrepreunarial », plutôt que de débattre pour savoir s’il faut tweeter
les résultats des régionales , ou [...]

Regardailleurs » Sélection du 13 mars 2010 le 2 avril 2011 - 23:55
[...] http://owni.fr/2010/03/12/couve-lapoix-raphael-journalisme-journaliste-entrepreneurdebat/ [...]

Eric Sherer: S’adapter pour survivre « Open Newsroom le 29 septembre 2011 19:57
[...] Pour palier à la crise actuelle du journalisme, Eric Sherer propose aux journalistes
en début de carrière d’envisager la voie du journalisme entrepreneurial. [...]

Eric Sherer: S’adapter pour survivre | Rapport de Conﬂits le 11 novembre 2011 20:43
[...] Pour palier à la crise actuelle du journalisme, Eric Sherer propose aux journalistes
en début de carrière d’envisager la voie du journalisme entrepreneurial. [...]

