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« L’INFOTAINMENT : MARKETING EDULCORÉ OU JOURNALISME 
REPENSÉ ? » 

     D’ici la fin de l’année 2015, CNN lancera une nouvelle chaîne à destination des 15-30 ans, partageable sur 
les réseaux sociaux et largement financée par du contenu natif: Great Big Story.. Un concept de média qui 
fait déjà fureur , puisque la chaîne viendra concurrencer des sites en pleine expansion comme Buzzfeed, 
Vice, melty.fr, etc. Leur particularité ? Un contenu souvent divertissant, et la juxtaposition d’articles 
« journalistiques » avec du contenu informatif à visée marketing : on parle de native advertising. Le lien entre 
ces deux contenus est décrié : le divertissement n’est-il qu’une volonté de faire du « buzz », et donc d’attirer 
des vues sur le site afin de générer le plus de revenu publicitaire possible? Louis Lepron, rédacteur en chef 
de Konbini France, le média de divertissement à la pointe des tendances pop-culture chez les 15-30 ans, 
vient nous parler de ce qu’il nomme «  l’infotainment », contraction entre « information » et « entertainment ». 
Un subtil équilibre au coeur de la ligne éditoriale de ce média en ligne formé en 2008, qui se veut porteur , 
grâce au divertissement et au native, d’un nouveau regard sur le traitement de l’information. !!

Vantant sur internet son poids dans le secteur du 
native advertising par son propre studio de 
production, Konbini se présente pourtant comme 
un média proprement «  journalistique ». 
L’information, chez Konbini, c’est du marketing 
ou du journalisme ? 
  
En fait, c’est les deux. Actuellement, la combine 
Konbini est divisée en deux : la partie média, et la 
partie agence publicitaire avec des experts 
marketing totalement séparés de la rédaction. Il 
n’y a aucune relation entre rédaction et agence, ils 
agissent chacune de façon indépendante. Quand le 
native est apparu, vers 2014, les domaines 
d’expertises entre médias et agence se sont 
rencontrées. Mais ils restent absolument distincts : 
aucun journaliste de la partie rédaction n’a le droit 
d’écrire pour des marques. !

Vous êtes spécialisés dans la « pop culture »: 
séries, musique, etc. Comment ces thématiques 
garantir une indépendance de l’information  face 
au contenu native, lorsque, par exemple, la 
rédaction souhaite traiter d’un sujet pouvant être 
relié, de près ou de loin, à une marque 
collaborant avec Konbini ? 
  
Bonne question. Il n’y a pas en fait de conflit 
possible qui peuvent s’opérer entre les deux 
organes: Si nous voulons traiter d’un film qui ne 
nous a pas plu, et que la marque veut produire un 
contenu à ce propos, cela ne posera pas de 
problème: s’ils veulent faire des articles à part, ils 
les font, et nous sommes libres de traiter les sujets 
de nos choix en toute liberté.  !
Concernant ce contenu à visée marketing en soi : 
est-ce juste une question de financement, ou y-a-
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t-il un intérêt de fond à publier cette nouvelle 
forme d’information ? !
Pour moi, cela permet -tant que cela reste 
transparent- d’avoir un autre contenu de qualité. 
Par exemple, le New York Times avait publié un 
article de Netflix lors de la sortie de « Orange is 
The New Black » sur les prisons, 
et la réaction des spectateurs face à 
cet article fut très bonne, même en 
sachant que Netflix était derrière, 
c a r c ’ é t a i t i n t é r e s s a n t e t 
divertissant. Le native permet de 
financer, mais aussi d’être un biais 
pour véhiculer de l’information. !
Passons désormais à la partie qui 
vous concerne spécifiquement : la 
rédaction. Toute une partie de 
votre contenu est très légère, 
parfois complètement anecdotique, comme par 
exemple cet homme qui vit avec une poupée 
gonflable ( article du lundi 8/11/15): le 
divertissement, est-ce  du buzz ou est-ce nouvelle 
façon de penser l’actualité ? !
Nous recherchons certes de l’audience, mais la 
volonté de ces articles n’est pas «  on va faire du 
buzz ! » : nous ne sommes quand même pas si 
cyniques. Le divertissement est une information 
comme une autre. Nous sommes un média de 
divertissement qui tend vers un édito de société: on 
parle d’infotainment: expliquer tout en étant 
accessibles, s’adapter aux jeunes qui mêlent 
divertissement et informations. De toutes façons, 
la limite entre les deux n’est pas si simple, même 
si en France, on aime bien les étiquettes: Il y a une 
tendance à prendre de haut les médias de 
divertissement. Or, cet étiquetage est absolument 
désuet : on est aujourd’hui dans un melting pot de 
l’information où tout a un intérêt. Nous qui 
t r a i t o n s d e l a 
c u l t u r e , p a r 
exemple, il y a 
t o u j o u r s u n 
p r é t e x t e p o u r 
p a r t i r d u 
d ive r t i s s emen t 
jusqu’aux sujets 
de sociétés. Un 
f i l m , u n e 
exposition, un jeu 
v i d é o p e u t 
conduire à aborder 

des questions de société comme les inégalités, le 
genre, etc.  A l’inverse, le traitement d’un sujet 
sérieux peut être décalé ou divertissant, comme 
lorsque nous avons évoqué les occurrences du 
Kebab dans la culture française par rapport à 
Robert Menard. C’est étrange de considérer que 
divertissement et information sont séparés, c’est 

même très arrogant. !
70 À 75% de vos lecteurs sont issus 
des réseaux sociaux. Quel est l’intérêt 
de la diffusion de l’information sur 
les réseaux sociaux ? Est-ce juste de 
la visibilité ? !
Certes, l’audience est la première 
exigence. On ne peut pas se passer de 
Facebook : c’est le premier relayeur 
d’information au monde devant 
Google. Il faut aussi se rapprocher de 

la classe d’âge que nous visons, leurs critères sont 
différents : ils ne vont pas sur des sites à part 
entière, mais mêlent usage des réseaux sociaux, 
information, et divertissement : c’est à la fois une 
question d’habitude, mais aussi de pratique. On 
doit donc s’adapter à eux : Facebook, Twitter, 
Instagram, et même Snapchat ! Les réseaux 
sociaux permettent d’innover dans le traitement de 
l’information: c’est la même problématique que 
divertissement et information. !
Quelles sont vos attentes concernant l’avenir 
d’un média tel que Konbini : que va-t-il advenir 
quand la classe d’âge que vous visez va grandir 
quand celle qui arrivera aura ses propres 
références, ses propres tendances ? Comment 
peut fonctionner durablement un média qui vise 
une seule classe d’âge ?  !
On va grandir avec la classe d’âge qu’on a 
maintenant, et l’enjeu va être de saisir les 
nouveaux comportements de lycéens, même si on 
reste forcément au retard par rapport à la 
génération qui arrive. Honnêtement, je ne sais pas, 
c’est une très bonne question. Dans 5/6 ans la 
culture visuelle risque d’être encore plus 
importante qu’aujourd’hui : va-t-on se pencher sur 
les gifs, comme Buzzfeed ? C’est surtout en terme 
de format qu’il faut se réadapter, être attractif et 
divertissant tout en étant intéressant.  
En l’absence de papier, il est plus aisé de se 
réadapter.  !!

         * propos recueillis le  12/11/15
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«  Le native permet de 
financer, "

mais aussi d’être un 
biais pour véhiculer 
de l’information »"

« En France, on aime 
bien les étiquettes, et il y 
a une tendance à prendre 
de haut les médias de 
divertissement : mais cet 
étiquetage est 
absolument désuet »
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