Next INpact : bilan après un
an
de
respect
pour
nos
données
Il y a un an, le site d’informations sur le numérique
NextINpact publiait une annonce à contre-courant : davantage
de respect pour les données des internautes qui le visitent,
en dé-tricotant les mailles du profilage publicitaire sur son
site.
À l’heure où les éditeurs de contenus cherchent à « optimiser
» leurs revenus par une publicité de plus en plus intrusive,
et où les publicitaires cherchent à maximiser le profilage et
l’invisibilisation de la publicité, c’est une démarche pour le
moins originale que de se dégoogliser de l’analytics en
passant au logiciel libre Piwik… (si vous ne comprenez pas
cette phrase, promis, juré, on l’explique plus loin !)
Quel modèle économique pour un site qui veut à la fois payer
les salaires de ses journalistes, collaborateurs,
administratifs tout en affirmant ses valeurs et respectant les
données et les vies numériques de son lectorat ?
Un an plus tard, nous sautons sur l’occasion d’interroger
l’équipe de Next INpact sur le bilan tiré de cette démarche,
et les perspectives qui l’accompagnent.

Cliquez pour aller lire Next INpact
Bonjour NextINpact ! Pouvez-vous rapidement nous présenter
votre équipe et votre site ?
Bonjour Framasoft ! Next INpact est un site dédié à
l’informatique et au numérique qui existe depuis plus de 15
ans. Il a été créé par Christophe Neau sous le nom d’INpact
Hardware en 2000. Il s’agissait alors pour une bande de
passionnés de nouvelles technologies et de matériel
informatique de partager les informations qu’ils glanaient au
quotidien. Et même des vidéos rigolotes à travers nos fameux
LIDD diffusés chaque dimanche, et depuis référencés sur un
site.
Devant le succès du projet une société a été créée en 2003, le
site est alors devenu PC INpact, puis Next INpact en 2014. Une
manière pour nous de prendre en compte l’évolution majeure du
secteur qui infuse notre quotidien bien au-delà du simple
ordinateur qui trône dans le salon familial, le bureau ou la
chambre des enfants. Christophe est toujours le gérant
majoritaire de la société. Il détient 76 % des parts. Next
INpact est donc l’un des rares sites de presse indépendants
qui traite du numérique en France. Nous proposons aussi une
offre d’abonnement Premium depuis 2009.

Notre vision du numérique est assez large, et ce depuis des
années. Si nous nous sommes rapidement ouverts aux questions
logicielles et aux problématiques d’hégémonies, c’est notre
analyse de l’environnement juridique qui a fait notre
différence lors de cette décennie. DADVSI, LCEN, HADOPI sont
autant d’acronymes qui ont rythmé les débats parlementaires
tout en secouant le secteur. Tout comme l’ont fait des lois
plus récentes sur le renseignement par exemple. Nous avons
toujours eu à cœur de suivre ces débats de près, de les
analyser sur le fond, et de donner à chacun les clés lui
permettant de se faire sa propre idée.

Next INpact illustrant un article sur la loi renseignement.
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Nous avons toujours eu une démarche journalistique. La société
a été créée comme SARL de presse dès 2003, nous avons toujours
appliqué la convention collective du secteur et notre
rédaction compte une dizaine de journalistes, dont une bonne
partie est là depuis le début du projet. C’est notamment le

cas de Marc Rees, Vincent Hermann ou David Legrand qui sont là
depuis plus de 10 ans. Mais l’équipe se compose au total d’une
quinzaine de personnes (développeurs, graphistes, direction,
etc.) Nous sommes reconnus comme site de presse en ligne
depuis quelques années maintenant, et comme titre consacré
pour partie à l’Information Politique et Générale depuis
l’année dernière. Nous sommes aussi membres du SPIIL (Syndicat
de la Presse Indépendante d’Information en Ligne).
L’autre aspect important du projet est sa communauté. Nous
sommes nés sur un slogan : « Si tu ne sais pas, demande. Si tu
sais, partage ». Notre communauté a toujours été importante
pour nous et nous avons toujours placé le respect de nos
lecteurs assez haut dans l’échelle de nos valeurs. Ce qui
explique nombre de nos choix à travers le temps.
C’est aussi grâce à notre communauté que nous continuons
d’exister car, plus que notre audience, elle constitue aussi
notre base d’abonnés et de soutien qui permettent d’assurer
notre financement et notre rentabilité. Car oui, nous sommes
rentables (à deux exercices près depuis 2003).
Commençons par la technique : il y a un an, vous avez choisi
de passer de Google Analytics (outil d’analyse du comportement
des internautes sur votre site, fourni par Google) à Piwik
(logiciel libre permettant des analyses similaires, que nous
utilisons aussi chez Framasoft)… Quel travail cela vous a-t-il
demandé et quelles conséquences voyez-vous un an après ?
Historiquement nous utilisions Google Analytics pour une
raison simple : l’outil est complet, gratuit et plutôt
efficace. Mais il nous faut assurer une certaine cohérence.
Nous ne pouvons pas avoir un regard critique sur le tracking
de masse opéré par le secteur publicitaire et les GAFA sans
regarder ce qu’il se passe à notre propre échelle. Analytics,
comme d’autres scripts du genre, est ainsi une solution
permettant à des sociétés de suivre les internautes de manière
presque constante avec l’aide des sites. C’est d’ailleurs le

manque de remise en question des éditeurs sur ces
problématiques qui incite les lecteurs à utiliser des
bloqueurs en tous genres, et les navigateurs à renforcer la
mise en place de leurs solutions « anti-tracking » (comme le
fait Mozilla depuis quelque temps maintenant).
Nous avons donc procédé en plusieurs étapes ces dernières
années afin d’en arriver à la situation actuelle. Nous avons
tout d’abord permis à nos abonnés de se passer de l’ensemble
de ce qui pouvait être assimilé à des trackers sur nos pages.
Outre la publicité, cela comprenait les scripts Analytics et
de calcul des partages sur les réseaux sociaux. Une partie de
ces options était ouverte à tous nos membres. Nous avons
ensuite pris en compte le signal Do Not Track pour cette
désactivation afin que même ceux qui ne disposent pas d’un
compte puisse en profiter.
Mais soyons honnêtes. Pour un éditeur, disposer de
statistiques fiables est important. Cela nous permet de
comprendre comment les lecteurs utilisent le site, quels sont
les contenus les plus lus, depuis quelles sources, etc. Ici,
l’analyse ne se fait pas au niveau de chaque lecteur mais bien
sur une tendance globale et sur des données anonymes. Pendant
longtemps, nous avons été sans vraiment de solution
alternative à Analytics. Lors de nos échanges avec la CNIL sur
la question des cookies, nous avons eu l’occasion de découvrir
le projet, et de le tester. Une fois qu’il nous a paru
suffisamment mature, nous l’avons mis en place.

Les conseils de la CNIL qui donnent faim.
Nous l’avons d’ailleurs fait en suivant les recommandations de
la CNIL qui impose notamment de ne pas récupérer les IP
entières. Cela n’empêche pourtant pas des listes comme Easy
Privacy de bloquer le script, ce qui ne nous permet pas de
connaître le niveau de notre audience totale. Preuve que les
engagements en matière de respect de la vie privée ne sont pas
toujours reconnus.
Il n’y avait pas de défi technique particulier, mais il ne
faut pas s’attendre à voir une majorité d’éditeurs l’utiliser
demain. Ne serait-ce que pour les interactions qui existent
entre Analytics et des solutions comme Adwords/Adsense ou des
fonctionnalités très avancées qui ne sont pas encore en place
dans un outil comme Piwik.
Au final, le problème nous semble plutôt se situer du côté du
fait que Google peut utiliser les données d’Analytics pour les
recouper. La CNIL devrait imposer que ce ne soit pas le cas à
tout dispositif d’analyse des statistiques. Car si l’on
focalise sur Analytics, nombreux sont les autres outils du
genre qui font la même chose à moindre échelle.

Question technique (parce qu’il y en a un chez nous qui n’est
content que quand ça parle de technique) : j’imagine que pour
encaisser un trafic de la taille du vôtre, il a fallu
configurer Piwik aux petits oignons. Nous c’est le plugin
QueuedTracking qui nous a sauvé la mise. Et vous ? Vous auriez
une petite recette magique à partager ?
Pierre-Alain (notre CTO) a un mantra : REDIS POWA !
Vous êtes allés plus loin en activant le HTTPS (connexion
sécurisé sur votre site) et la prise en compte de DoNotTrack
(option du navigateur pour demander aux sites de ne pas
traquer nos données). Est-ce un choix évident pour un éditeur
de contenus ? Un an après, quelles conclusions pouvez-vous en
tirer ?
Là encore, il s’agissait d’une réflexion sur le long terme et
d’une volonté de faire mieux pour le lecteur, tout en étant
cohérents avec nos propres analyses. Pour HTTPS, notre premier
souci était de sécuriser la phase de connexion à nos sites. En
effet, encore maintenant lorsque vous entrez un mot de passe
dans un formulaire de connexion, celui-ci est souvent transmis
en clair dans une requête HTTP. Si vous êtes chez vous sur un
réseau filaire, ce n’est pas tellement un souci. Mais dans un
environnement Wi-Fi, potentiellement public (et donc non
chiffré, en entreprise, etc.), cela peut être un danger, que
les navigateurs commencent seulement à mettre en avant de
manière assez discrète.
Lors de la préparation de la mise en place de la v6 du site
début 2014, nous avons donc séparé notre gestionnaire de
compte et d’abonnement qui est passé intégralement en HTTPS.
Ce choix là ne devrait pas avoir à être évident ou non, tous
les sites qui proposent une connexion devraient le faire avec
HTTPS d’activé, et tous les navigateurs devraient afficher une
alerte importante lorsque ce n’est pas le cas.

D’ailleurs, pour ça, il y a l’extension HTTPS Everywhere ;)
Ensuite nous avons migré nos abonnés Premium. Pourquoi eux
seulement ? En raison de la publicité. Comme nombre
d’éditeurs, notre régie ne supportait pas HTTPS, et l’activer
pour tous les utilisateurs revenait à se couper de ces
revenus, et donc à mettre la clef sous la porte. Cela nous
permettait aussi de tester l’impact sur notre site
(performances, mixed content, etc.) sur une partie de
l’audience seulement. Nous avons donc fait au mieux, et même
développé notre propre solution de distribution de la
publicité que nous testons depuis quelques mois. Entre temps,
notre prestataire a activé un support d’HTTPS que nous avons
pu généraliser à la fin de l’année dernière.
Concernant Do Not Track, cela découle aussi de nos échanges
avec la CNIL qui est active sur ce terrain même si ce n’est
pas toujours très visible. Cela nous permet de respecter une
volonté exprimée de l’utilisateur. On ne peut d’ailleurs que
regretter que le standard ne soit pas plus complet et
finalisé, afin qu’il puisse être réellement exploitable. Avec
la mise en place du règlement européen sur les données, ce
serait pourtant un formidable outil. De notre côté, nous avons
la volonté de l’étendre ne serait-ce que pour bloquer certains
modules intégrés parfois à nos contenus sans action de
l’utilisateur (tweets, vidéos, etc.). Mais cela nous demande
une modification technique un peu lourde, il faudra donc

attendre encore un peu.
Enfin, vous n’avez pas aboli la publicité sur votre site, mais
l’avez radicalement modifiée afin d’avoir des pratiques
responsables. C’est quoi, selon vous, une publicité numérique
responsable, et est-ce que les annonceurs publicitaires jouent
le jeu ou le boudent ?
C’est une bonne question. Il y a sans doute autant de
définitions de la publicité responsable qu’il y a d’acteurs
qui proposent des solutions publicitaires. On a d’ailleurs
déjà vu certains acteurs vanter leur nouvelle trouvaille vidéo
comme un meilleur respect de l’internaute malgré une lecture
automatique. Un comble, non ?
De notre côté nous avons constamment renforcé notre attention
sur ce sujet, quitte à parfois nous mettre des bâtons dans
les roues économiquement.
La responsabilité au niveau publicitaire se situe selon nous à
deux niveaux : au niveau des formats mais aussi de l’image du
site et de sa rédaction.
Ainsi, avec le temps nous avons banni de nombreuses solutions
: Flash, interstitiels, vidéos, campagnes avec du son, etc.
Plus récemment, notre engagement a été simple : des images
fixes, pas de trackers. Si sur ce dernier point nous sommes en
train de mettre la dernière touche, vous pouvez aller sur Next
INpact et regarder le compteur, même sans DNT vous serez entre
0 et 5 trackers avec presque aucun cookie inutile. Tentez de
faire la même chose avec le site d’un grand média national.
Vous aurez de quoi vous faire peur tant ils ne maîtrisent plus
ce qu’ils diffusent sur leurs sites.
Le second point est celui de l’éthique. Il y a quelques
années, des marques sont venues nous voir pour nous demander
de diffuser des publicités dans des formats qui ressemblent à
des articles, vantant leur produit. Nous avons toujours

refusé. L’histoire nous a montré depuis que cela n’a pas été
le choix de tous, et que la frontière entre l’information et
la publicité est de plus en plus poreuse, sans toujours une
très grande clarté. Mais quand bien même cela serait indiqué,
l’internaute peut être trompé par ce genre de dispositif. Nous
nous y refusons donc malgré leur côté diablement lucratif.
Lorsque nous avons compris que ce choix aurait un impact sur
nos finances en 2013, nous avons fait un pari : celui de
renforcer la qualité de notre offre éditoriale et de limiter
l’accès à certains de nos contenus à nos seuls abonnés Premium
pendant une durée d’un mois. Aujourd’hui, nous comptons plus
de 6500 abonnés (contre moins de 1000 au début de l’aventure).
Il ne faut pas oublier que la course à la publicité est aussi
la course à l’audience.
On parle depuis quelque temps des « fakes news » et autre «
clickbait ». Ils ne sont que le résultat de ça. La plupart des
articles diffusés aujourd’hui sur des sites ne sont pas le
résultat d’un choix éditorial animé par la volonté de faire
connaître une information. Seulement la réponse à une question
simple : « avec quels titres vais-je pouvoir faire venir des
millions d’internautes sur mon site aujourd’hui, ne serait-ce
que quelques secondes ? »
C’est aussi pour cela que l’on assiste à une baisse de qualité
globale dans le contenu des sites qui misent uniquement sur
l’accès gratuit, alors que des sites comme Arrêt sur images,
Les Jours ou même Mediapart rencontrent un franc succès.
La démarche de l’abonnement est différente. Vous devez
convaincre votre lecteur de votre intérêt, de l’utilité de
votre démarche. Pour cela, il faut produire du contenu de fond
(fut-il en accès libre, ce qui est le cas de nos analyses sur
les élections ou la question du chiffrement par exemple).

« À chaque partage d’un article de Fake
News, naît un chaton plus intelligent que
vous. »
Quelle a été la réaction de votre lectorat à une telle annonce
? Cela a-t-il évolué en un an ?
Notre lectorat accueille forcément bien ce genre de nouvelles.
Pour nous, le défi c’est de réussir à satisfaire notre
communauté et à suivre notre voie, tout en gardant un modèle
économique viable. Ce n’est pas toujours simple. Car aller
rencontrer des annonceurs en leur proposant de simples images
alors que d’autres proposent des habillages vidéo vendus aux
enchères avec un ciblage parfois très avancé, ce n’est
forcément pas à notre avantage.
Mais certains annonceurs sont aussi sensibles à ces questions.
L’IAB est d’ailleurs l’un des acteurs qui avance le plus dans
le même sens que nous. Malheureusement, ils sont largement en
avance sur les mentalités de leurs membres et du secteur.
Il faut dire que la publicité n’est pas la seule source de
revenu et de soutien pour votre site… Vous pouvez nous décrire
votre modèle économique ?

Comme évoqué précédemment, nous proposons un abonnement
Premium depuis 2009. Celui-ci représente désormais un quart de
notre chiffre d’affaires. Le reste est partagé entre la
publicité et nos autres services (bons plans et comparateurs
que nous proposons en y infusant nos valeurs).
Nous ne demandons, ni ne touchons aucune aide directe de
l’état ou de fonds privés (comme ceux de Google, de la
fondation Gates, etc.)
La-question-qui-pique : si certains de vos articles sont
financés par la communauté, via des abonnements, est-ce qu’il
ne vous parait pas logique de les reverser à la communauté,
par le biais de licences libres ?
La question est tout à fait légitime, au contraire. Pour
autant, il ne faut pas oublier que les articles financés par
les abonnés ne le sont pas par la communauté au sens large, la
question d’une licence libre ou non n’est donc pas lié à notre
modèle. Nous avons d’ailleurs fait le choix d’opter pour un
paywall qui n’est pas permanent puisqu’au bout d’un mois
maximum, tous nos articles sont en accès libre. Nous faisons
aussi le choix de laisser dès le départ certains articles en
accès libre lorsqu’ils nous paraissent d’intérêt public.
Concernant le choix d’une licence libre, c’est une question
qui s’est posée un temps en interne, mais qui n’a jamais été
vraiment tranchée. Notamment parce que notre matière est
principalement de l’actualité chaude, qui ne fait que rarement
l’objet de reprises globales. Nous avons néanmoins une
pratique assez ouverte sur ce point. Outre le droit de courte
citation propre à la presse, nous ne refusons jamais une
reprise non commerciale, ou dans des manuels scolaires, etc.
Mais avec la montée en puissance des dossiers au long court,
comme celui qui est actuellement en diffusion sur la question
du chiffrement, la question s’est à nouveau posée à nous. Nous
tenterons d’y apporter une réponse, notamment à travers

certains de nos projets.

Voyez, Next INpact, les yeux de ces libristes remplis d’espoir
à l’idée que certains de vos articles passent sous licence
libre ;)
Ces choix que vous avez appliqués se veulent respectueux de la
vie numérique des internautes… Mais vous allez plus loin en
souhaitant que d’autres sites web / éditeurs de contenus vous
rejoignent et en proposant de les accompagner dans cette
démarche. Cela s’est fait ? Si je fais partie de (au hasard)
Madmoizelle ou de ArrêtsSurImages, comment je peux faire pour
suivre votre exemple ?
Nous avons une approche assez ouverte de nos différentes
démarches. C’est notamment le sens de notre implication au
SPIIL ou à des conférences dans le secteur de la presse. À
notre niveau, nous travaillons essentiellement sur des
propositions techniques, comme notre solution de distribution
de la publicité, ou notre projet d’abonnement unifié La Presse
Libre. C’est aussi la mise en place de ces solutions que nos
abonnés soutiennent puisque nous finançons tout en propre.
Ainsi, les éditeurs qui veulent nous rejoindre dans notre
démarche peuvent simplement venir nous rencontrer au SPIIL ou

nous contacter.
Entre les bloqueurs de pubs (de type Ublock Origin), les antibloqueurs de pub qui fleurissent sur les sites web, et les
anti-anti-bloqueurs de pubs… On a l’impression d’une course à
l’armement dans un dialogue de sourds… Quelles évolutions
voyez-vous dans ce domaine pour sortir de ce cercle vicieux ?
Nous avons du mal à être optimiste sur ce terrain. Déjà parce
que les éditeurs sont encore relativement sourds sur ces
questions et ont du mal à comprendre qu’ils sont les
principaux artisans de leur malheur. Certes des acteurs comme
l’IAB évoluent dans leur position, mais pas leurs membres et
les acteurs du marché publicitaire. Preuve en est, les
éditeurs en sont encore à miser sur le blocage de l’accès à
leur site, proposant le plus souvent comme alternative des
pages avec des centaines de trackers et de cookies tiers.
De l’autre, ceux qui gèrent les listes de blocage ne font pas
toujours preuve d’un grand discernement. Ainsi, un site comme
Next INpact, malgré ses engagements en termes de vie privée et
de gestion raisonnable de la publicité sera bloqué comme
n’importe quel autre via EasyList FR ou Easy Privacy. Si
chacun dit être à l’écoute de l’internaute, nous avons du mal
à voir la possibilité d’une conciliation, qui ne se décidera
de toutes façons pas à notre niveau.
Nous traitons de ces questions d’un point de vue éditorial,
nous cherchons à évangéliser les différents acteurs, nous
multiplions les initiatives qui permettent de faire émerger
des modèles hors de la simple publicité. Nous tentons de jouer
notre rôle à notre niveau, en espérant que chacun finira par
faire de même.
Un an après, est-ce que vous avez envie de rétro-pédaler, de
simplement continuer comme ça parce que ma foi c’est déjà
bien, ou d’aller encore plus loin dans votre démarche (et si
oui comment) ?

Rétro-pédaler, sûrement pas. Mais nous réfléchissons
constamment à trouver des manières d’améliorer les choses.

Le collectif pour
indépendante.

soutenir

et

s’abonner

à

une

presse

(attention : « libre » fait ici référence à la liberté
éditoriale, non aux licences libres)
En parallèle de cette évolution, vous avez voulu booster les
sites web qui proposent de l’information sous abonnement avec
le projet collectif La Presse Libre… C’est quoi, exactement ?
La Presse Libre est un projet sur lequel nous travaillons
depuis plus de quatre ans maintenant. Il part d’un constat
simple : le modèle de l’abonnement se généralise, mais il est
souvent compliqué de sauter le pas, de trouver des sites qui
proposent un tel modèle avec de l’information de qualité et
aucun kiosque numérique n’existe pour les sites en ligne.
Comme personne ne semblait décidé à le faire, et que nous ne
voulions pas que cette absence d’initiative profite une fois
de plus aux GAFA, nous avons décidé de créer notre propre
plateforme.
Ainsi, vous pouvez vous abonner assez facilement à plusieurs
sites de presse avec un seul paiement mensuel et une

réduction. Avec un même budget vous pouvez donc soutenir plus
de titres de presse. C’est sans engagement, vous pouvez
ajouter ou retirer un site à tout moment et la grande majorité
des revenus finance les éditeurs plutôt que la plateforme
elle-même. Actuellement nous comptons six sites membres, mais
nous espérons bien voir ce chiffre grossir cette année. Nous
portons ce projet avec Arrêt sur images et Alternatives
économiques avec qui nous avons créé un GIE afin de disposer
d’une gestion collégiale.
Concrètement, si jamais on veut soutenir votre démarche,
qu’est-ce qu’on peut faire ?
Abonnez-vous, surtout que l’on propose de superbes goodies !
Autrement, vous avez la possibilité de nous soutenir à travers
le don via la plateforme J’aime l’info, qui est en partie
défiscalisable en raison de notre statut de presse
d’Information Politique et Générale.
La coutume sur le Framablog, c’est de vous laisser le mot de
la fin…
TGEgbGliZXJ0w6kgdmFpbmNyYSAh

Pour aller plus loin
L’article « Next INpact arrête la publicité classique »
d’il y a un an
NextInpact
La Presse Libre
Piwik, une alternative Libre à Google Analytics

