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Le crowdfunding au
secours des auteurs
de BD

Motivations et difficultés du recours au
modèle du pourboire
Via des plateformes de crowdfunding fondées sur le modèle du
pourboire, des créateurs de contenus sollicitent la foule afin
qu’elle puisse les soutenir au long cours dans la poursuite de
leurs projets. Sur la base d’uneméthodologie qualitative fondée
sur le suivi et l’analyse de collectes menées par des auteurs de
BD sur les plateformes Tipeee et Patreon, cette recherche
permet de mieux comprendre les ressorts et enjeux du modèle
du pourboire. Il s’agit notamment de le positionner par rapport
aux autres formes de crowdfunding fondées sur le don. Elle
souligne également les sources de motivation et difficultés de
ceux qui privilégient cette source de financement.
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Grâce au crowdfunding (CF)1,
nombreux sont les entrepreneurs
qui font appel à la foule pour

financer leur projet. Le CF constitue une
technique de levée de fonds permettant à un
porteur de projet de surmonter ses difficultés
de financement et/ou de s’extraire des
modes classiques de financement en solli-
citant via Internet le soutien des internautes.
Qu’il soit subi ou agi, le recours au CF est
une source d’opportunités. En y ayant
recours, les entrepreneurs testent leur projet,
se font connaître, construisent ou consoli-
dent une communauté… Parmi ceux qui
entreprennent grâce au CF, notre recherche
porte sur les auteurs de bande dessinée
(BD), lesquels sont en proie à d’importantes
difficultés (encadré page suivante).
Face à une précarité grandissante, les
auteurs sont à la recherche de sources de
revenus différentes des avances sur droit et
éventuels droits d’auteurs. Forts des possi-
bilités offertes par le développement des
TIC, plusieurs auteurs privilégient de faire
vivre leur BD en ligne. Ainsi, via divers
réseaux sociaux, les auteurs auto-éditent en
quelque sorte et distribuent à moindre frais
leur BD. Or la question de la rétribution
demeure : comment vivre de son art, a
fortiori quand il est disponible gratuitement
en ligne ? Selon Dowthwaite (2017) le CF,
parce qu’il permet aux créateurs de contenus
de financer leur travail grâce au soutien de
communautés, constitue une réponse à ce
questionnement. Il permet aux auteurs de
BD en ligne de monétiser leur travail. Le CF
semble ainsi constituer une opportunité pour
les auteurs de mieux vivre de leur art.
1. En français, il est question de socio-financement ou de fin
2. Nous privilégions la terminologie française faisant écho à la
il est question de subscription-based (Dowthwaite, 2017) ou
Parmi les modalités de CF, notre article
s’intéresse au modèle du pourboire2, lequel
n’a jusqu’alors fait l’objet que de peu de
recherches (GiraldoLozano, 2015 ;Younkin
et Kashkooli, 2016 ; Dowthwaite, 2017 ;
Swords, 2017 ; Renault et Ingarao, 2018). Le
modèle du pourboire permet aux créateurs de
contenu d’obtenir un revenu régulier en
provenance des communautés qu’ils agrè-
gent. Or, les contours et le positionnement du
modèle du pourboire par rapport aux autres
formes de CF méritent d’être clarifiés. De
plus, si la littérature a déjà largement traité
des motivations des porteurs de projet ayant
recours au CF (Gerber et al., 2012 ;
Belleflamme et al., 2014) on ne sait que
peu de choses sur les motivations influant sur
la décision de solliciter en continu la
contribution des internautes. Enfin, les
difficultés inhérentes au choix de ce mode
de financement sont méconnues. Les ques-
tions qui nous animent sont alors les
suivantes : quelles sont les caractéristiques
du modèle du pourboire ? Au-delà de
l’aspectfinancier, que recherchent les auteurs
y ayant recours ? Quelles en sont les
limites ?
Fondé sur une méthodologie qualitative (cf.
encadré « Design de la recherche »), notre
article s’articule autour de trois parties :
nous présentons tout d’abord les rouages et
enjeux associés au CF et mettons l’accent
sur le modèle du pourboire. Nous présen-
tons ensuite les cinq principales études de
cas sur lesquelles repose notre recherche.
Nous exposons enfin les motivations et
difficultés rencontrées par les auteurs ayant
recours au modèle du pourboire.
ancement participatif.
plateforme Tipeee (tip signifiant pourboire). En anglais,
bien encore de crowd-patronage (Swords, 2017).



DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DES AUTEURS DE BD

L’édition 2016 du rapport de l’Association des critiques et journalistes de la BD (Ratier, 2016)

montre que 5 305 BD ont été éditées en 2016 sur l’espace francophone européen, contre 1 963

en 2000. Cette « surproduction » d’albums implique que les auteurs dont les titres ont été les

moins rentables voient leurs conditions financières se dégrader. Ainsi, l’enquête menée par les

États généraux de la BD (2016) souligne les difficultés auxquelles sont confrontés les auteurs.

Sur un échantillon de 1 469 auteurs, 15 % se considèrent comme amateurs, 53 % comme

professionnels précaires et 32 % comme professionnels installés. La précarité est donc

prégnante dans le 9e art. Le travail y est astreignant : 36 % œuvrent plus de 40 heures par

semaine et 80 % travaillent au moins 2 week-ends par mois. 53 % des répondants ont un

revenu inférieur au SMIC annuel brut, dont 36 % qui sont en-dessous du seuil de pauvreté. Les

auteurs sont ainsi contraints de diversifier leurs sources de revenu : 71 % ont un emploi

parallèle. Le rapport Lungheretti (2019) au ministre de la Culture souligne qu’au regard de la

crise que connaît l’industrie de la BD, nombreux sont les auteurs, même confirmés, qui

décident de se passer d’éditeurs et optent pour le CF.
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I – ENTREPRENDRE AVEC LA
FOULE GRÂCE AU
CROWDFUNDING

Cette première partie a pour objectif de
souligner les enjeux du recours au CF pour
un entrepreneur et d’expliquer les caracté-
ristiques spécifiques du modèle du
pourboire.
1. Le crowdfunding : vers un
entrepreneuriat libéré ?

La recherche de ressources compte parmi
les principaux défis que doivent relever les
entrepreneurs. Comme le soulignent Ger-
main et Laifi (2017, p. 76) : « Elle implique
de travailler sa légitimité auprès de nom-
breuses parties prenantes aux demandes
parfois contradictoires ». La quête de
financement peut ainsi conduire un porteur
de projet à se travestir ou tout du moins faire
évoluer les contours de son projet dans le
sens des attentes des apporteurs de fonds :
« Les avis et jugements émis par les
pourvoyeurs de financement sont produits
sur la base d’attentes stéréotypées et au
regard de normes qui définissent ce qu’est
un projet entrepreneurial à succès »
(Germain et Laifi, 2017, p. 77). Les auteurs
considèrent que la mise en conformité de
leur projet prive les entrepreneurs d’une
« part de subversion » qui pourrait pourtant
leur être utile. Ils invitent alors les
entrepreneurs à bousculer l’ordre établi :
« C’est par l’invention de micro-pratiques
de résistance ou par l’emprunt temporaire de
chemins de traverse que l’entrepreneur peut
préserver ses marges de liberté ainsi que son
autorité et son “auteurité” sur son projet ! »
(Germain et Laifi, 2017, p. 77). Le CF
connaît ainsi un succès croissant auprès
d’acteurs en mal de financement ou sou-
haitant s’extraire des circuits de financement
ou de distribution traditionnels.
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Plusieurs sources de motivation expliquent
le recours au CF, parmi lesquelles la volonté
d’obtenir les ressources requises à la
continuation ou à la concrétisation de leur
projet, celles d’étendre son réseau social, de
médiatiser son projet, de bénéficier de l’avis
des contributeurs ou bien encore de repro-
duire des expériences réussies (Gerber et al.,
2012 ; Belleflamme et al., 2014). Bien sûr,
le désir d’accéder à une source de finance-
ment est incontournable. C’est la motivation
principale des entrepreneurs en mal d’argent
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observé des campagnes réussies, certains
acteurs décident de se lancer. Il est alors
question de « preuve sociale ». In fine, le
CF apparaît comme une échappatoire ou
une alternative à la finance traditionnelle.
Ainsi, le CF pourrait constituer pour les
auteurs de BD un moyen de vivre décem-
ment de leur métier, de percer sur un marché
encombré, de se rapprocher de leur cible ou
bien encore de s’extraire des rouages du
marché de l’édition. Typiquement, des
auteurs désireux d’auto-éditer leur BD ont
recours au CF, via des plateformes comme
Ulule (Renault, 2018). Le CF constitue alors
une forme de version numérique de la
souscription, les internautes faisant l’avance
des frais de production.
Il est possible de distinguer plusieurs formes
de CF parmi lesquelles le prêt, l’investisse-
ment en capital et le don sur lequel nous
centronsnotreproposdanslasectionsuivante.
2. Du modèle du don en règle générale
au modèle du pourboire en particulier

Le don est une forme de financement qui
consiste pour un contributeur à donner de
l’argent à un porteur de projet sans attendre
de retour financier. En matière de CF, nous
proposons de distinguer trois formes de
don : le don pur, le don moyennant
contrepartie et le pourboire.
Le don pur consiste à faire un don sans
attendre de contreparties autres que symbo-
liques. Cette solution concerne souvent des
projets non marchands, solidaires et huma-
nitaires. Afin de soutenir une cause, les
mécènes peuvent faire un don ponctuel ou
récurrent. En matière de don pur, il n’existe
pas toujours d’objectif financier à atteindre.
La durée de la collecte peut être définie ou
indéfinie.
Lorsque le backer attend une contrepartie en
échange de son soutien financier, il est
question de modèle du don moyennant
contrepartie. Sur les pages des campagnes,
leurs initiateurs exposent leur projet, un
objectif financier à atteindre pour le réaliser,
une durée de collecte fixe ainsi que les
contreparties qu’ils offrent en échange du
soutien des internautes. La plupart des
plateformes fonctionnent selon le principe
dit du « tout ou rien » ce qui signifie que si
l’objectif financier est atteint, le porteur du
projet reçoit les fonds, réalise son projet et
récompense les soutiens. Plus rare, le
principe du « tout est pris », implique que
même si les contributions n’atteignent pas
l’objectif financier fixé, le porteur de projet
pourra néanmoins les encaisser.
Le modèle du pourboire permet à des
créateurs de contenus de vivre d’un travail
diffusé le plus souvent gratuitement en ligne
(Renault et Ingarao, 2018). Au travers de
leurs contributions, les mécènes témoignent
de leur gratitude à l’égard d’un créateur,
soutiennent les idées qu’il défend, son style
de création… Via cette modalité de CF, le
créateur peut développer son ou ses projets
sur le long terme. Dans un univers créatif
n’étant pas toujours économiquement
viable, il obtient un revenu ou complément
de revenu. Ainsi, selon Palusinski (2018,
p. 61) ce mode de financement permet aux
créateurs de pouvoir « compter sur des
ressources régulières et travailler dans de
bonnes conditions sur des projets planifiés
sur le long terme ». S’agissant des youtu-
beurs, le modèle du pourboire constitue
« un mode de financement alternatif à la
monétisation des vidéos […] et leur permet
d’être plus indépendants » (Palusinski,
2018, p. 62). Cette modalité de CF se
caractérise par le fait qu’il n’y a pas
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d’objectif financier fixé a priori par le
porteur de projet. Le créateur empoche ainsi
l’intégralité des sommes collectées mino-
rées des frais de gestion de la plateforme :
« Tout est pris ». S’il n’y a pas d’objectif
financier prédéfini, le créateur peut néan-
moins annoncer clairement la somme
requise à l’exercice de son activité et plus
encore une échelle d’objectifs. Dans une
dynamique de gamification, il s’agit d’énon-
cer ce qu’il réalisera si une somme est
atteinte : acquérir un nouveau matériel,
produire plus de contenu… Le modèle du
pourboire se singularise enfin par le
caractère indéfini de la collecte.
Le pourboire dispose ainsi de plusieurs
caractéristiques communes aux deux autres
modalités de dons :
– À l’image, d’une part, du modèle du don
pur : les dons peuvent être ponctuels ou
s’exercer au long cours. Le caractère
récurrent est d’ailleurs encouragé puisqu’il
s’agit de soutenir durablement le travail des
créateurs. En effet « pour certains créateurs,
un versement unique est moins utile qu’un
flux de revenu d’un montant moindre mais
continu » (Younkin et Kashkooli, 2016,
p. 30). Les contributeurs investissent ainsi
le rôle de mécène.
– À l’image, d’autre part, du modèle du don
moyennant contrepartie : en échange de leur
don, les contributeurs peuvent éventuelle-
ment accéder à des contreparties symboli-
ques (remerciements), matérielles (stickers)
ou immatérielles (accès en avant-première à
un contenu en ligne).
L’attrait pour les contreparties semble néan-
moins différer en fonction de la nature de la
plateforme. Sur la base de l’étude des
plateformes américaines Kickstarter (modèle
du don moyennant contrepartie) et Patreon
(modèle du pourboire), Dowthwaite (2017)
note que les contributeurs sur Patreon
accordent moins d’importance aux contre-
parties que ceux présents sur Kickstarter.
Malgré leurs atouts, ces deux types de
plateformes souffrent selon Dowthwaite
(2017) de failles spécifiques : y compris
lorsque le succès est au rendez-vous, les
campagnes portées sur Kickstarter paient
rarement au-delà de la réalisation d’un projet
particulier. Cela ne permet ainsi pas à leur
porteur de couvrir leurs frais de subsistance
ou de se fournir un « salaire ». S’agissant de
Patreon, la somme perçue par les créateurs
dépasse rarement 1 000 dollars mensuels.
L’une des principales conclusions de l’au-
teure est la suivante : le modèle du pourboire
semble plus adapté pour les créateurs qui
travaillent sur Internet et produisent des
contenus libres ou intangibles, tandis que le
modèle du don moyennant contreparties est
plus approprié pour les créateurs développant
un contenu hors ligne.
En France, sur un modèle similaire à celui
de Patreon, Michael Goldman a fondé
Tipeee en décembre 2013. La plateforme
offre l’opportunité à des créateurs de
contenus dans des domaines variés de
solliciter le soutien des communautés qu’ils
agrègent. La figure 1 met en perspective le
processus d’une collecte de fonds sur cette
plateforme.
Selon Dowthwaite (2017), si les contribu-
teurs font le choix de soutenir les auteurs sur
Patreon c’est parce qu’ils sont déjà fans de la
BD pour laquelle la collecte a été créée et/ou
de son auteur. Leur don est un signe de
reconnaissance.
II – MOSAÏQUE D’ÉTUDES DE CAS

Afin de construire une communauté autour
de leur création, les auteurs se racontent et



Figure 1 – Processus de collecte de fonds sur Tipeee
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nouent un dialogue avec leurs lecteurs. Or,
le storytelling constitue un moyen pour les
entrepreneurs d’établir une légitimité et
d’obtenir le soutien de leurs parties pren-
antes (Garud et al., 2014 ; Manning et
Bejarano, 2017). Selon Palusinski (2018,
p. 94), « c’est aussi à travers ses expérien-
ces, son histoire personnelle, que le porteur
de projet va donner à voir qui il est et va être
capable de rallier des internautes à un projet
incarné ». C’est ainsi autour des récits
entrepreneuriaux d’auteurs de BD que cette
deuxième partie s’articule.

1. « Pepper & Carrot »

« Un webcomic libre, gratuit et open-source
financé directement par ses lecteurs pour
changer l’industrie de la BD ! »3 tel est
l’objectif fixé par David Revoy, l’auteur de
3. https://www.peppercarrot.com/fr/
4. Le projet est présenté sur la plateforme française Tipeee qui
la plateforme américaine Patreon qu’il est possible de souteni
c’est sur cette dernière plateforme que l’auteur obtient le plu
« Pepper & Carrot ». Disponible gratuite-
ment en ligne, cetteBDconte depuis 2014 les
aventures d’une apprentie sorcière et de son
chat. Depuis 2015, il est possible de financer
l’auteur via Tipeee et Patreon4. David Revoy
explique sa présence sur ces plateformes par
le fait que sa BD n’est pas en harmonie avec
les standards du marché. Sur Patreon, il
précise que sa volonté de s’extraire des
modes de financement traditionnels néces-
site, pour vivre et faire vivre son œuvre, de
solliciter lemécénat de la foule. Grâce au CF,
il bénéficie de façon plus directe du soutien
de ses lecteurs (figure 2).
En juillet 2016, David Revoy explique sur
son blog qu’après plusieurs échanges
Nicolas Forsans, chef de projet chez Glénat,
a décidé d’ajouter « Pepper & Carrot » à
leur catalogue. L’éditeur a alors proposé de
permet un paiement en euros. À l’international, c’est sur
r le projet. Compte tenu de son audience internationale,
s large soutien.

https://www.peppercarrot.com/fr/


Figure 2 – Édition classique versus financement participatif

Source : David Revoy, https://www.peppercarrot.com/en/static2/philosophy
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compter parmi les mécènes de David Revoy
sur Patreon. La collecte se caractérisant par le
fait qu’elle suit le rythme de la publication de
« Pepper&Carrot », Glénatmécène l’auteur
sur Patreon à hauteur de 950 $ par épisode.
2. « Jolis sauvages »

Lise Desportes, alias Liliaimelenougat, est
illustratrice et auteure de BD. Son thème de
prédilection est la parentalité. Elle anime un
blog depuis 2008 sur lequel elle poste des
illustrations humoristiques. Elle est aussi
l’auteure d’une BD accessible en ligne
depuis 2017 : « Jolis sauvages ». Lise
Desportes y expose le parcours des familles
optant pour l’instruction à domicile. Pré-
sente sur Tipeee depuis septembre 2017,
c’est en BD qu’elle a expliqué le choix du
CF (figure 3). Elle expose la réalité du
métier : le prix d’un livre comparativement
à ce qu’empoche son auteur. Notre inter-
locutrice nous indique : « Je pense que c’est
méconnu alors que c’est quand même assez
catastrophique. Ce n’est vraiment pas facile
comme métier : c’est un combat perma-
nent ». Après avoir quitté un poste d’ar-
chitecte en 2015 pour exercer sa passion à
plein temps, elle a fait face à la dure réalité
du métier : « Je travaillais beaucoup […] et
je gagnais à peine 1 000 euros par mois […].
C’était beaucoup de travail, notamment
parce que je mettais beaucoup d’énergie
sur le blog […] ainsi que sur les “Jolis
sauvages” ». Le recours à Tipeee constitue
pour l’auteure un moyen de partager
davantage d’histoires et d’expériences illus-
trées, de permettre à sa BD de voir le jour
gratuitement sur Internet, de discuter autour
du thème de l’instruction en famille et de
stabiliser le rythme de ses publications. Tout
cela en ayant un « niveau de vie décent ».
3. « Insolent Veggie »

Rosa B. tient un blog depuis 2008 sur lequel
elle diffuse gratuitement une BD sur la cause
animale : « Insolent Veggie ». Depuis 2015,

https://www.peppercarrot.com/en/static2/philosophy


Figure 3 – Vers un nouveau système

Source : Lise Desportes, http://blog.liliaimelenougat.fr/
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elle publie en parallèle ses BD aux éditions
La Plage. Présente depuis avril 2018
sur Tipeee, elle explique passer énormé-
ment de temps à faire ses BD sans pouvoir
en vivre décemment (figure 4). Forte du
soutien de ses lecteurs vis-à-vis de la cause
qu’elle défend, elle a souhaité s’en remettre
à eux.
Figure 4 – Rosa B. – Pourq

Source : Rosa B, https://www.tipeee.com/rosab
4. « Au fond du trou »

Nepsie et Le Vilain sont les auteurs d’une
BD intitulée « Au fond du trou » diffusée
sur Instagram, Facebook et un site Internet
dédié. Les auteurs y racontent l’histoire de
l’achat, de la rénovation et de l’habitation
d’une maison troglodytique. Ils ont ouvert
une page Tipeee en avril 2018 pour les
uoi suis-je sur Tipeee ?

https://www.tipeee.com/rosab


Figure 5 – Une opportunité de développer de nouveaux projets

Source : Nepsie et Le Vilain, https://www.tipeee.com/aufonddutrou
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accompagner dans la deuxième saison de
leur BD (figure 5).
Sur la plateforme Tipeee, ils expliquent le
caractère chronophage de leur travail artis-
tique et leur besoin d’obtenir un soutien
financier : « Dessiner des BD prend du
temps: pour quinze à vingt cases par
semaine, compter un à deux jours de travail
[…] Ça prend aussi de l’argent : les stylos
feutres se vident rapidement, les ramettes de
feuilles également. » Or le recours à Tipeee
pourrait ouvrir de nouvelles perspectives :
« Si nous voulons publier nos planches
régulièrement tout en menant les projets
annexes […], il est nécessaire que ce temps
n’empiète pas sur ce qui nous permet de
nous nourrir. »
5. Bandes détournées

Présents sur Tipeee depuis mars 2017,
Emile Bertier et Yann Girard traitent de
sujets sociétaux en détournant de vieux
comics libres de droit. S’ils ont ouvert une
page Tipeee c’est notamment pour faire
connaître leur travail. Sur leur page Tipeee,
5. Citation extraite de Knock ou le triomphe de la médecine
c’est avec humour qu’ils expliquent en
honnêtes contribuables la manière dont ils
comptent dilapider les tips (figure 6).
Leur page Tipeee est empreinte de dérision,
c’est ainsi en ces termes qu’ils expliquent
les raisons de leur présence sur la plate-
forme : « En réalité, sans vos dons, il y a
fort à parier que je ne passe pas l’hiver. J’ai
d’ores et déjà coupé le chauffage, renoncé à
toute dépense de santé et réduit drastique-
ment mes apports protéinés... Je tiens, pour
le moment, mais qui sait pour combien de
temps encore...».
III – « DÉPENDANT DE TOUS,
VOUS NE DÉPENDEZ DE
PERSONNE »5

Le CF est selon Bernard et Gazel (2018,
p. 105) régulièrement présenté « comme
une solution permettant l’émancipation de
la création artistique des logiques écono-
miques du financement traditionnel ». Or,
cette émancipation des artistes ne va pas de
soi : le financement de la création dépend du
bon vouloir de la foule des internautes. Dans
, Jules Romains.

https://www.tipeee.com/aufonddutrou


Figure 6 – Où ira l’argent récolté ?

Source : Emile Bertier et Yann Girard, https://en.tipeee.com/bandes-detournees
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cette troisième partie, nous soulignons les
motivations du recours au CF des auteurs et
les difficultés inhérentes à ce choix.
1. Pourquoi les auteurs ont-ils recours
au modèle du pourboire ?

Vivre de son métier

Les plateformes comme Tipeee permettent
aux auteurs d’obtenir au long cours un
revenu ou complément de revenu. Comme
Lise Desportes (figure 3) ou Rosa B.
(figure 4), plusieurs auteurs dont Laurel
expriment les raisons pour lesquelles ils
optent pour le CF. Déçue par le marché de
l’édition (figure 7), Laurel explique qu’elle
souhaite accéder à une plus grande auto-
nomie financière afin de pouvoir dédier
davantage de temps aux projets qui lui
tiennent à cœur.
La réalisation de BD est en outre très
chronophage, Rosa B. nous confie : « Étant
donné que je consacre beaucoup de temps à
cette activité, je ne peux pas consacrer ce
temps-là à une activité rémunératrice ». Ce
constat est partagé par plusieurs auteurs
dont Nepsie et Le Vilain qui consacrent
environ deux jours par semaine pour livrer
leur BD à leur audience. Bien qu’attachés au
libre-accès de leur œuvre, ils nous indi-
quent : « Faire cela gratuitement, c’était
dire adieu à de l’argent par ailleurs ». Grâce
au soutien des tipeurs, ils projettent de
développer leur œuvre. Dans cette lignée,
Thieum motive sa présence sur Tipeee par
sa volonté de consacrer plus de temps à des
créations inédites.
Se rapprocher des lecteurs

Établir une relation directe avec les lecteurs
compte parmi les principales sources de
motivation des auteurs ayant recours au CF.
Comme l’indique Lise Desportes sur sa page
Tipeee : « C’est un nouveau modèle écono-
mique sans les intermédiaires classiques
[…]. Nous sommes directement auteur et
lecteurs en lien ». À l’image deDavid Revoy
(figure 2), des auteurs commeLise Desportes
ou Laurel prônent un circuit court (figure 8).
In fine, le bénéfice n’est donc pas seulement
financier mais aussi relationnel. Les remer-
ciements adressés en octobre 2017 par Lise
Desportes à ses lecteurs illustrent cette

https://en.tipeee.com/bandes-detournees


Figure 8 – Une relation directe

Figure 7 – Une vision désenchantée du marché de l’édition

Source : Laurel, https://fr.tipeee.com/laurel
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perspective : « Un immense MERCI à vous
tous pour votre participation au Tipeee !
J’étais frileuse lors du lancement et je me
suis prise une belle vague de chaleur
humaine ! Vous ne pouvez pas imaginer
comme ce soutien est important financière-
ment comme moralement. » Dans l’entre-
tien qu’elle nous a accordé, Lise Desportes
nous confie : « J’étais un peu fatiguée de
ces deux années un peu difficiles. C’était
une vraie vague de chaleur de voir ces
tonnes de gens ». Rosa B. nous livre un
sentiment similaire : « Cela a été un soutien
moral extraordinaire parce que je ne
m’attendais pas à être autant soutenue. »
L’auteure ne pensait en effet pas dépasser
l’objectif financier de 50 euros, seuil au-delà
duquel elle propose de ne plus faire figurer
de liens commerciaux sur son blog6.
Rompre en tout ou partie la dépendance
vis-à-vis des éditeurs

En ayant recours au CF, certains auteurs
s’émancipent de leur dépendance vis-à-vis
des éditeurs et deviennent maîtres des
contours de leur œuvre. Le marché de
l’édition classique est ainsi pointé du doigt
par plusieurs de nos interlocuteurs : non
philanthropes, les intermédiaires grignotent
une part substantielle des revenus qui
pourraient, en circuit court, revenir aux
auteurs (figures 2 et 8). Si recourir à Tipeee
permet aux auteurs d’obtenir un complé-
ment de revenu, cela ne leur permet pas
forcément de disposer des fonds nécessaires
à l’édition de leur œuvre. Ainsi, certains
auteurs optent en parallèle de Tipeee pour
6. En écho à Palusinski (2018), le modèle du pourboire constit
les revenus publicitaires.
7. https://framablog.org/2015/12/25/le-poivre-la-carotte-et-la-
8. https://fr.tipeee.com/nephyla
des plateformes comme Ulule afin d’auto-
éditer et prévendre leurs albums. Cela a été
le cas de Laurel ou bien encore d’Emile
Bertier et de Yann Girard qui ont eu recours
à Ulule. En harmonie avec la recherche de
Dowthwaite (2017), cela témoigne de la
complémentarité de ces deux modalités de
CF.
C’est aussi par opposition au système de
l’édition classique, que David Revoy a
choisi le CF. Dans une interview publiée en
décembre 2015 sur le site Framablog7,
l’auteur indique: « J’y suis venu car je ne
voulais pas proposer Pepper & Carrot aux
éditeurs papier. L’édition est un milieu en
crise […]. Un univers où la loi du marché
prime sur tout. Pepper & Carrot aurait été
sans doute dénaturé, standardisé, aseptisé et
réduit au bon vouloir des commerciaux, des
distributeurs, des actionnaires…». Ces pro-
pos font écho à l’injonction faite par
Germain et Laifa (2017, p. 77) aux porteurs
de projet de retrouver leur « auteurité ». Le
cas de Nephyla est de ce point de vue
également emblématique. L’auteure indique
avoir ouvert sa page Tipeee après « trois
années chaotiques à courir après l’argent et à
signer des contrats par nécessité alimen-
taire »8, et ce au détriment de son univers
personnel et de ses ambitions de départ.
Certains auteurs restent cependant fidèles
aux circuits d’édition classique. Leur
volonté de diffuser au plus grand nombre
leurœuvre participe à ce choix. La nature de
certains projets, les causes défendues,
impliquent de privilégier un circuit d’édi-
tion leur offrant une audience élargie.
S’agissant des « Jolis sauvages », Lise
ue ici une alternative à la forme de monétisation que sont

sorciere-une-interview-de-david-revoy/

https://framablog.org/2015/12/25/le-poivre-la-carotte-et-la-sorciere-une-interview-de-david-revoy/
https://fr.tipeee.com/nephyla
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Desportes nous explique : « Je pense que je
gagnerai plus d’argent si je privilégiais
l’auto-édition. Mais en même temps, mon
but c’est de toucher des gens qui ne
connaissent pas le sujet de l’instruction en
famille. » Dans cette lignée, Rosa B. nous
explique que sur son échelle de valeur, la
diffusion des idées passe avant la
rémunération.
Soutenir la gratuité

Pour la plupart des auteurs de webcomics, le
modèle du pourboire permet de faire vivre
une œuvre accessible gratuitement. David
Revoy nous explique que lorsqu’il a eu
recours à Patreon, il avait déjà créé « Pepper
& Carrot » : « Je l’avais déjà mis en licence
libre et c’était déjà du commun, une BD que
les gens peuvent réimprimer, modifier,
traduire, faire ce qu’ils veulent avec, ça
leur appartenait ». Malgré les freins initia-
lement ressentis, David Revoy a considéré
qu’au regard de sa trajectoire artistique il
était légitime de demander à sa communauté
de l’aider « à créer ce commun ». Sur sa
page Tipeee, sans en omettre les limites,
Astate revendique aussi sa volonté de
soutenir le libre accès : « La publication
en ligne permet de rendre la culture
accessible à tous, y compris des gens qui
ont peu de moyens, ou qui n’auraient pas
découvert ces histoires autrement. Bref,
c’est merveilleux... mais il y a un hic... C’est
que ça ne paie absolument pas les centaines
d’heures que je passe sur ces projets9 ». La
trajectoire suivie par Nepsie et Le Vilain se
singularise également par le choix de
proposer leur œuvre à tous. En sollicitant
9. https://fr.tipeee.com/les-bulles-d-astate
10. https://fr.tipeee.com/bruno-bellamy
le soutien de leur communauté, leur objectif
est de garantir la gratuité. Comme nous
l’indique Nepsie : « Participent ceux qui
peuvent participer, on oblige personne et
surtout finalement cela profite à toute la
communauté y compris les plus précaires. »
Le Vilain considère ainsi que Tipeee
contribue à une forme de « solidarité du
lectorat ».
Bénéficier d’un espace d’expression
et d’effets d’apprentissage

Tipeee et Patreon constituent une tribune
permettant aux auteurs de faire évoluer le
système au sein duquel ils évoluent. Bruno
Bellamy motive sa présence sur Tipeee en
soulignant les travers du monde de l’édition,
dont il indique qu’il « a beaucoup changé
ces dernières années, aux dépens des
artistes-auteurs, alors que, paradoxalement,
s’il existe c’est beaucoup grâce à eux. Ceci
s’est fait aussi au détriment du public.
L’industrialisation de la culture se préoc-
cupe peu de liberté créatrice, et donc de tout
ce qui permet aux auteurs de vous sur-
prendre et de vous émerveiller »10. En écho
aux recherches de Manning et Bejarano
(2017), le récit de leur trajectoire entrepre-
neuriale est susceptible de conforter le
soutien de leur communauté. Plus encore,
la transparence et la pédagogie dont font
montre certains auteurs constituent de
potentielles clés de réussite (Renault, 2018).
Par ailleurs, certains auteurs dont de Yann
Girard et Emile Bertier voient leur présence
sur Tipeee comme une source d’apprentis-
sage. La création de la page de collecte leur
a permis de structurer leur projet. Ainsi,

https://fr.tipeee.com/les-bulles-d-astate
https://fr.tipeee.com/bruno-bellamy
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cette expérience les a aidés à créer plus
facilement leur campagne sur Ulule.
L’échec relatif de leur collecte sur Tipeee,
en termes de retombées financières et de
notoriété, les a en effet conduits à envisager
un autre format de publication afin d’être
mieux identifiés : un album de BD clas-
sique. Ainsi, les plateformes fondées sur le
modèle du don moyennant contrepartie et
sur celui du pourboire s’adressent à des
auteurs de BD dont les profils artistiques et
la nature des supports diffèrent (Dowth-
waite, 2017). Or les auteurs des « Bandes
Détournées » privilégient un support papier
et ne semblaient pas disposer d’une
communauté en ligne suffisamment large
et ancienne lorsqu’ils ont créé leur page
Tipeee. In fine, indépendamment de son
succès ou échec relatif, la gestion d’une
collecte est une source d’apprentissage.
2. Quelles sont les difficultés
rencontrées ?

Une décision contrainte

Pour certains auteurs, solliciter le soutien
financier de la foule est le fruit d’une
déception à l’égard du circuit classique du
financement ou du conflit entre leur volonté
de laisser gratuitement leur œuvre en ligne
et le besoin de vivre de leur activité. Malgré
les difficultés qu’ils rencontrent, plusieurs
auteurs éprouvent des difficultés à franchir
le cap. Typiquement, Lise Desportes a
témoigné d’une forme de fragilité lors-
qu’elle a exposé à ses lecteurs sa volonté de
s’en remettre à Tipeee : « C’est avec
beaucoup de timidité et une bonne dose
de gêne et d’appréhension que je me lance
dans ce projet. Demander de l’aide n’est pas
si facile ». Au travers de leurs actes de
communication, plusieurs auteurs semblent
souffrir d’une forme de « syndrome de
l’imposteur » (figure 3) : ils doutent de leur
légitimité ou du soutien qui leur sera porté.
Le biais du survivant

Témoignage d’un effet de contagion :
plusieurs auteurs se sont lancés sur Tipeee
car ils avaient à l’esprit la réussite de
créateurs comme Maliki. Sur sa page
d’accueil, la plateforme met d’ailleurs en
avant les collectes les plus prolifiques,
envoyant alors aux créateurs une forme de
« preuve sociale » (Gerber et al., 2012). Or,
quelques success stories ne sauraient éluder
les difficultés rencontrées par de nombreux
auteurs. Comme nous l’indique David
Revoy : « Les artistes ont la fausse impres-
sion que se mettre sur ces plateformes va
leur apporter de l’audience ». Par analogie,
il ajoute : « Ce n’est pas parce que vous
ouvrez une ligne téléphonique que votre
téléphone va se mettre à sonner ». Il serait
donc illusoire de considérer que ces
plateformes génèrent de l’audience. Lors-
qu’il est arrivé sur Patreon, David Revoy
avait déjà une large audience et partageait
depuis une douzaine d’années ses tutoriels
en ligne. Cela lui a permis d’obtenir
rapidement le soutien d’une cinquantaine
d’internautes lesquels ont « amorcé la
collecte ». Cela renvoie au phénomène
selon lequel, par effet moutonnier, les
backers ont tendance à apporter leur
contribution à des projets ayant déjà
rencontré un large soutien. En référence
aux travaux de Colombo et al. (2015), le fait
de disposer d’un solide socle de contribu-
teurs pourrait donc générer un mécanisme
d’entraînement positif. Il est ainsi important
de disposer d’une légitimité auprès d’une
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communauté avant de solliciter la foule.
Selon Dowthwaite (2017), la plupart des
backers connaissent la BD et/ou son auteur
avant d’apporter leur soutien sur Patreon.
En effet, les contributeurs sur ce type de
plateformes se présentent comme des
mécènes susceptibles d’apporter une aide
récurrente. Ils semblent donc pour la plupart
être issus du premier cercle des contribu-
teurs. A contrario, sur la plateforme
Kickstarter, Dowthwaite (2017) constate
que, dans une logique de découverte, les
contributeurs peuvent davantage être
séduits par un projet dont les contreparties
sont attrayantes. Ils peuvent alors appartenir
à des cercles plus éloignés de la commu-
nauté originelle du créateur. L’expérience
d’Emile Bertier et Yann Girard conforte
cette perspective. Comme nous l’indiquions
en amont, alors que la collecte des auteurs
sur Tipeee se révèle être un échec relatif, ils
ont rencontré un très beau succès sur Ulule.
Pour la plupart des créateurs de contenu, le
CF ne saurait être l’unique solution aux
difficultés financières qu’ils rencontrent. Il
convient ainsi de se méfier d’une forme de
« biais du survivant ». Il serait hasardeux de
surévaluer les chances d’obtenir un revenu
suffisant en référence aux créateurs de
contenus qui y parviennent : ils sont des
exceptions statistiques (des « survivants »)
plutôt que des cas représentatifs. Si certains
auteurs disposent grâce à Patreon et/ou
Tipeee11 d’une rétribution relativement
confortable, beaucoup plus nombreuses
sont les situations dans lesquelles le CF
n’est qu’un maigre complément de revenu
(encadré p. 147).
11. Avec un revenu avoisinant un SMIC mensuel, David Revo
Une animation chronophage et exigeante

Afin de construire et consolider leur
communauté, les auteurs doivent faire
montre de réactivité et dialoguer régulière-
ment avec leur communauté. Observateur
de ces plateformes en général et de la
collecte menée par David Revoy en
particulier, Nicolas Forsans nous indique
que pour « développer ce type d’audience, il
faut une pratique du web très intensive. Il
faut une audience déjà suffisante pour avoir
un taux de conversion qui fonctionne. Et
puis, il faut proposer à son audience des
petites choses qui récompensent cette
fidélité ». C’est notamment grâce à l’éla-
boration d’une échelle des contreparties que
les auteurs tentent de séduire les contribu-
teurs. En fonction de la nature des contre-
parties proposées, le coût et le temps de
traitement pour les auteurs sera très diffé-
rent. Typiquement, Lise Desportes nous
explique que la gestion de sa page Tipeee est
très prenante. Le développement des contre-
parties, dont la réalisation d’avatars per-
sonnalisés ou d’illustrations exclusives qu’il
faut régulièrement renouveler, et leur
expédition la mobilisent beaucoup. À
l’instar de Rosa B. (figure 9), plusieurs
auteurs privilégient des contreparties sym-
boliques, solutionnant ce faisant cette
gestion. Il n’empêche que l’animation de
la page et bien sûr la création de contenus,
pour laquelle les contributeurs soutiennent
le porteur de projet, requièrent un travail
conséquent.
Ayant fait le choix initial de proposer des
contreparties de nature symbolique, Nepsie
nous fait part de son sentiment de
y compte parmi ceux que nous qualifions de survivants.



Figure 9 – Des contreparties symboliques

Source : à partir des informations recueillies sur la page Tipeee de Rosa B.
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culpabilité. Pourquoi ? Parce que d’autres
auteurs proposent une large palette de
goodies à leur communauté : « J’espère
que les tipeurs ne vont pas être déçus parce
que voilà, c’est quelque chose qui tend à se
banaliser et ne pas pouvoir le proposer c’est
un peu délicat »12. L’auteure nous indique
avoir été rassurée par sa communauté. Ainsi,
comme le relève Dowthwaite (2017), sur ce
type de plateformes, les contributeurs ont
essentiellement à cœur d’aider les auteurs
dont ils apprécient le travail. Ils sont sensibles
auxcontreparties symboliques témoignant de
la reconnaissance des auteurs envers leurs
communautés.
Obtenir un soutien financier via des
plateformes comme Tipeee confère aux
12. Depuis septembre 2018, un tirage numéroté figure sur l’é
créateurs de contenu confiance en eux et
légitimité. Forts de ce soutien, certains
ressentent une forme de pression. Rosa B.
nous a ainsi expliqué se sentir « redevable »
vis-à-vis des personnes qui la soutiennent. A
l’auteure d’illustrer son ressenti : « Il y a
quelques jours, j’ai travaillé sur un article et
à la fin de la journée, cela me paraissait
moyen. J’ai réalisé que si je n’avais pas eu
de compte Tipeee, je l’aurais sûrement
publié. Et là je me suis dit “Non, tu ne peux
pas faire cela, il y a des gens qui te
financent” ; je ne vais pas polluer leur temps
de cerveau disponible avec de mauvais
articles ». Cette pression n’émane pas des
contributeurs mais d’une forme d’auto-
exigence.
chelle des contreparties du projet « Au fond du trou ».



UN MIROIR AUX ALOUETTES ?

Sur la « photographie » des 135 collectes portées par des créateurs identifiés dans la catégorie

BD/comics de la plateforme Tipeee en juin 2018, le nombre de contributeurs moyen est de 35.

Plusieurs projets figurant dans les extrêmes (1 158 contributeurs pour Maliki), il nous a semblé

opportun d’identifier le nombre médian de contributeurs, lequel est égal à 10. Précisons

néanmoins que nos résultats sont à considérer précautionneusement dans la mesure où seuls

sont visibles sur la plateforme les projets pour lesquels le nombre de contributeurs égale ou

excède 5 par mois ou par projet.

Parmi les 135 projets identifiés, 13 créateurs ne laissent pas apparaître le montant collecté.

Depuis 2018, la plateforme a en effet laissé le choix aux créateurs de contenus de faire ou non

figurer cette somme. Sur 122 projets pour lesquels il nous est donc possible de relever la

somme recueillie, le montant moyen collecté (par mois ou par projet) est de 141 euros ; quant à

la somme médiane, elle est de 64 euros. Précisons que les créateurs de contenu perçoivent une

somme minorée de la commission de la plateforme : 8 %. Afin d’identifier la somme nette

collectée par chacun, il conviendrait de déduire le coût des éventuelles contreparties destinées

aux contributeurs. Au regard des informations collectées, le don moyen par contributeur dans

la catégorie BD/comics est de 6,15 euros.
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CONCLUSION

Par l’étude de plusieurs cas dans l’univers
de la BD, nous avons cherché à comprendre
pourquoi des auteurs sollicitent en continu,
via des plateformes comme Tipeee ou
Patreon, le soutien des internautes et quelles
sont les difficultés qu’ils rencontrent. Inscrit
dans la durée, le modèle du pourboire
permet aux auteurs de BD de solliciter le
soutien financier de communautés disposées
à supporter la création d’un contenu auquel
ils ont paradoxalement le plus souvent libre
accès. Leurs mécènes les accompagnent
dans la construction de leur projet. Ils
apportent un soutien financier et moral.
Grâce au CF, les auteurs de BD dont nous
avons suivi la trajectoire entreprennent en
dehors des sentiers battus. Leurs projets, ils
les portent grâce au soutien des internautes.
En prenant appui sur des plateformes
fondées sur le modèle du pourboire, en
entreprenant avec la foule, ils nourrissent
paradoxalement leur quête d’indépendance.
Le choix du CF témoigne d’une forme
d’agentivité des auteurs et incarne la lutte
des nouveaux modèles contre les anciens.
D’un point de vue théorique, notre article
permet de mieux cerner les caractéristiques
du modèle du pourboire et de le positionner
par rapport aux autres modalités de CF
fondées sur le don. Le choix des plateformes
Tipeee ou Patreon est motivé par la volonté
d’être financé au long cours. Il constitue une
forme de signal de détresse face aux
difficultés rencontrées. Au travers de la
page qu’ils animent, les auteurs éveillent les
consciences et cherchent à faire évoluer le
système éditorial. En optant pour le modèle
du pourboire, ils ont à cœur de pouvoir
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s’investir davantage dans leur projet, d’of-
frir un contenu régulier et enrichi à leur
communauté. La gratuité est importante,
beaucoup considèrent leurœuvre comme un
« commun ».
Dans une perspective managériale, notre
recherche souligne des points de vigilance.
Alors que le CF est une solution ou une
échappatoire aux contraintes et difficultés
associées à l’édition standard, il implique
aussi d’en épouser d’autres et de faire face à
de potentielles déceptions. Notre article
dénonce le « miroir aux alouettes » inhérent
aux pratiques des plateformes qui, sans
doute légitiment, exposent les success
stories de certains créateurs de contenus.
Or, il serait illusoire de considérer que la
présence sur une plateforme suffit à former
une communauté et de vivre de son métier.
Ceux qui rencontrent le succès ont initié un
travail de longue haleine bien en amont de
leur collecte. Ainsi, si quelques auteurs
s’assurent un revenu ou un complément de
revenu relativement confortable, c’est le
fruit d’un important travail de conquête puis
de fidélisation de leurs communautés.
Au terme de cet article, il nous semble
opportun de projeter notre recherche sur une
période plus longue. Une étude longitudi-
nale nous permettra en effet d’apprécier le
« cycle de vie » des collectes et de rendre
compte des facteurs clés de succès spéci-
fiques au modèle du pourboire. La réalisa-
tion d’entretiens avec les contributeurs est
envisagée : quelles sont leurs principales
sources de motivation ? Quel est le rôle des
contreparties symboliques, tangibles ou
intangibles dans leur décision de soutenir
un porteur de projet ? Quels sont les ressorts
de leur engagement sur le long terme ?
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