FLATTR: VERS UN NOUVEAU
MODÈLE ÉCONOMIQUE?
LE 11 AOÛT 2010 DAVID DUFRESNE | DAVDUF ET FIL

Flattr est un nouveau service de microdon lancé par le Suédois Peter Sunde. Simple,
innovant et prometteur, il suscite de nombreuses espérances, interrogations et
critiques. Vers un nouveau modèle économique?
Peter Sunde est un Suédois marrant : animateur à une période de The Pirate Bay et
condamné à ce titre à un an de prison et une amende de 30 million de couronnes (il a fait
appel), il vient de lancer un nouveau projet de partage sur Internet : Flattr. Cette fois, on
ne partage plus les contenus, mais… l’argent. L’histoire dit que ça faisait trois ans que lui et
son équipe trav aillaient sur la bête. Et on nous av ait rien dit.
Le principe de Flattr est de promouvoir sur le net une circulation volontaire de micropaiements, av ec des contraintes minimes permettant d’espérer qu’à terme ces dons iront
v aloriser le travail créatif. Un projet similaire à celui de la Société d’acceptation et de
répartition des dons (SARD — http://www.sard-info.org/ ), dont on attend av ec impatience
la mise en place [1]
Faut-il faire un dessin ? Quel qu’il soit, le travail créatif a parfois bien du mal à se trouver
un « modèle économique » sur le Net. C’est tout l’enjeu de Flattr. Et on l’av oue et le
sav oure sans détour : qu’un début-de-prémices-d’alternativ e-possible-(on-est-encore-sûrde-rien) puisse v enir du côté des ﬂibustiers scandinav es n’est pas pour nous déplaire.
L’imagination au pouvoir vs l’arsenal du pouvoir.
Par trav ail créatif, Flattr entend textes, musiques, v idéos, sons, logiciels, et « le reste ». La
force de Flattr réside aussi là : il ne se cantonne pas à un secteur. Flattr prend en compte
nos usages : dans une journée, nous sommes tour à tour lecteur, puis geek, puis
mélomane. Dans une journée, on peut saluer le trav ail de gens bien différents. C’est
pourquoi, en fonction des besoins et des secteurs, le tout-gratuit ne peut être la réponse-à
-tout et le système du tout-payant la réponse (viable) à rien.

Comment ça marche ?

DU CÔTÉ DU FLATTEUR (CELUI QUI
DONNE) :
Vous ouvrez un compte Flattr. Versement minimum : 2 euros.
Vous décidez du montant mensuel que v ous v oulez dépenser (par exemple, v ous av ez
placé 10 € sur v otre compte, v ous décidez de distribuer 3 € par mois, ce qui v ous fera trois
mois et dix jours, dév aluation estiv ale de l’euro ou pas…).
A chaque fois que vous croisez un bouton Flattr sur un site qui vous plaît, votre index
obéit à votre cœur, v ous cliquez, et v ous ﬂattez. Si v ous ne ﬂattez qu’une fois en un mois,
alors v ous donnerez beaucoup (3 euros) à une seule personne/site/groupe. A l’inv erse, si
v ous av ez le clic fou, v ous donnez peu à beaucoup de gens. Si on reprend l’exemple des
trois euros, si v ous cliquez dix fois dans le mois, cela fera : 3 € / 30 clics = 33 centimes par
ﬂattrie. Reprenons — en le ﬂattrant , ça v a sans dire — ce qu’a magistralement démontré un
dénommé Arkados : « C’est ça, tout l’intérêt de Flattr : ce n’est pas un don unique pour un
tout, mais une multitude de dons pour autant de choses différentes ! »
Un écran de contrôle v ous dit où v ous en êtes à tout instant dans v os contributions.

DU CÔTÉ DU FLATTÉ (CELUI QUI
REÇOIT) :
Vous ouv rez un compte. Car, la philosophie Flattr, c’est : pour donner, je reçois. C’est Jean
de La Fontaine dans l’(hy per)texte : « Apprenez que tout ﬂatteur / vit aux dépens de celui
qui l’écoute / cette leçon vaut bien un fromage sans doute. »
Vous faites savoir par la présence d’un bouton Flattr sur votre site que toutes les
ﬂattries sont désormais les bienv enues. (Le bouton s’installe av ec un simple morceau
de javascript. Si v ous utilisez un CMS, il existe probablement déjà un plugin qui le fait pour
v ous. Pour SPIP, rendez-v ous dans quelques jours. Le plug in est route, le temps de régler
deux/trois bricoles.
Comme le dit Damien Clauzel (doublement ﬂattré par nos serv ices), l’une des clés du
sy stème social de micropaiement proposé par Flattr est que « le mode opératoire doit être
le plus simple possible, pour éviter les barrières ; les utilisateurs doivent avoir une
vision et un contrôle clairs de leurs ﬁnances ».

OK, mais ensuite ?
Ce réseau de microdons marchera, ou pas, selon qu’il convaincra sufﬁsamment de
personnes de répartir deux ou trois euros chaque mois en ﬂatteries auprès de leurs
musiciens, dessinateurs, blogueurs, écriv ains, ou codeurs préférés pour que cela rapporte
plus que des clopinettes à certains.
Ça ne va pas être aisé. Un calcul simple : pour tirer un SMIC de Flattr, combien faut-il
recevoir de ﬂattries ? En supposant que le participant moy en v erse 2 euros par mois et ne
ﬂatte qu’une personne par jour, on arriv e au résultat de 10 000 ﬂatteurs par mois. Et encore,
sans compter qu’à partir d’un certain rev enu, il faudra commencer à pay er des taxes. Le
calcul rejoint la théorie de Kev in Kelly, comme quoi, pour v iv re de sa création, il faut à un
artiste 1 000 Vrais Fans, le Vrai Fan étant déﬁni comme quelqu’un qui achète
sy stématiquement tout ce que v ous produisez. (à lire aussi).
Donc, ﬁnancièrement, on oublie ; pour 99,99… % des gens, Flattr ne remboursera jamais le
temps passé à créer des « things » sur Flattr — ni même à installer Flattr. Tant que la
contribution se décide sur une base v olontaire, les sommes mises en œuv re ne peuv ent
qu’être dérisoires (à part peut-être pour Peter Sunde et ses copains, dans le rôle de la
banque centrale). Parions toutefois que le système fera émerger trois ou quatre stars
dont tout le monde parlera avec envie. Sur son blog, Flattr év oque de « nombreux
utilisateurs » qui ont déjà perçu 100 € et des « centaines » qui ont touché une « certaine
somme » (sachant que 10€ est le minimum pour percev oir des dons) mais, conv enons-un,
les chiffres av ancés restent modestes.
On est loin de la contribution créative théorisée par Philippe Aigrain. Cette contribution

qui, en étant obligatoire, lèverait immédiatement beaucoup d’argent (« de 1,2 à
1,7 milliard d’euros par an »), permettrait de remplir (un peu) les poches de (beaucoup)
d’artistes et de créateurs, plutôt que de faire rouler des euros dans la besace
des fournisseurs d’accès ou des sociétés de ﬂicage, comme le font Hadopi et son parefeu Open-Ofﬁce.
Autre critique, plus idéologique : le sy stème alimente les kurbettes, c’est-à-dire une
déférence dev ant la créativ ité, en reposant sur le mythe de l’Auteur seul face à son
œuvre. Un my the nuisible dans bien des secteurs de la créativ ité où il n’a tout simplement
pas de sens, comme par exemple dans le logiciel libre — mais pas seulement. Les deux
auteurs de cet article ne sont d’ailleurs pas entièrement d’accord sur ce point (c’est la
beauté des textes écrits à quatre mains). Car tout dépend du champ de la création. Parfois
exercice solitaire, parfois fusion commune des esprits, etc. Mais le propos, ici, est bien celuici : comment fait-on pour s’en sortir un peu à l’heure du numérique, où chacun perçoit
que les notions d’auteur, de diffuseur, d’éditeur, et même le travail des marchands a
basculé.
Quoi qu’on en pense, Flattr peut être amusant. Si on le considère non pas comme une
source de revenus (dans tes rêves), mais comme une nouvelle expérience de monnaie
alternative, à l’image du whufﬁe de Cory Doctorow. Quand on est content d’av oir lu un
truc ou écouté un machin, on env oit un feedback ; ça existait déjà sous la forme d’un
commentaire sur le forum, ou d’un « j’aime » ; on peut maintenant soutenir pécunièrement
av ec une ﬂattrie. Le compte de la personne ﬂattrée s’enrichit de quelques centimes, qu’elle
utilisera à son tour pour ﬂattrer d’autres personnes. Le whufﬁe circule ainsi, interactiv ité à
deux balles comme les « poke » de Facebook ou les « kudos » de feu Ohloh, mais
interactiv ité tout de même.
__
Billet originellement publié sur le blog de Dav duf sous le titre “Flattr-ies et Kurbettes“.
Crédit Photo CC Flickr : Samfoxphotography.

SQAER
le 6 juillet 2010 - 20:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
la question c’est peut-on – doit on? va-t-on? – ﬂatter owni (ou ses participants
individuellement) ?

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

ADMIN
le 6 juillet 2010 - 20:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@sqaer la soucoupe, ses habitants et ses amis (les trois /-)
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JULIEN
le 6 juillet 2010 - 23:23 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’attends plutôt un kickstarter européen…
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FRANÇOIS
le 7 juillet 2010 - 15:48 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Nous avons lancé une initiative : MécénartRS. Le principe est quasi identique
avec Flattr, sauf que nous n’avons pas crée de boutons spéciﬁques, puisque nous
invitons les internautes à utiliser le moyen de paiement Paypal.
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MARIO TEDESCHINI-LALLI
le 7 juillet 2010 - 19:20 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Interessant, mais il resemble beaucoup a Kachingle ( http://www.kachingle.com/ )
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AZUL
le 8 juillet 2010 - 0:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@julien à propos de kickstarter européen, jetez un oeil à http://www.ulule.com/
une initiative qui vient de prendre son envol ;) Selon moi, on assiste à une forme de
prise de position sociale très intéressante vis à vis de la création.
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DD
le 8 juillet 2010 - 12:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pas mal, je suis aussi fan de Flattr que je trouve innovant de tout point de vue,
reste à révolutionner la monnaie en elle-même.
PS : 30 € / 3 = 0.1€ = 0.13$ :D
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BENAVENT C
le 12 août 2010 - 23:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
en complément
avec quelque référénces….
http://i-marketing.blogspot.com/2010/08/microdon-vive-les-requins-paisibles.html
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CHAMALSKI
le 10 mai 2011 - 14:38 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Flattr, le “A vot’ bon coeur m’sieux dames” 2.0?
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PAINT ZOOM ALLEGRO
le 4 janvier 2012 - 21:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful,
your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an shakiness
over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further
formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this
increase.
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Les tweets qui mentionnent Flattr: vers un nouveau modèle économique ? »
Article » OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com le 6 juillet 2010 - 19:12
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Nicolas Voisin, Ne10, Laurent
DEMONTIERS et des autres. Laurent DEMONTIERS a dit: On recommence à parler
de Flattr et de son modèle économique > http://bit.ly/aFmHwY [...]

Quick & Dirty (17) « Journal du Hack le 11 juillet 2010 - 17:10
[...] -description du modèle économique de Flattr. Origine, fonctionnement, philosophie
tout y est; l’avenir des créateurs de contenu sur le [...]

Les tweets qui mentionnent Flattr: vers un nouveau modèle économique? »
Article » OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com le 11 août 2010 - 22:40
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Ronan et Christophe Benavent, Owni. Owni
a dit: [#owni] Flattr: vers un nouveau modèle économique? http://goo.gl/fb/yBET4 [...]

Comment remplacer l’Etat par internet « boum box le 29 juin 2011 - 10:26
[...] de la monnaie et les gens comme vous et moi s’y mettent aussi à travers des
systèmes comme Flattr et surtout Bitcoin. Bon, ce sont peut-être un peu des arnaques,
ou en tout cas pas vraiment des [...]

