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INTRODUCTION  

La nouvelle année est déjà entamée, et nous sommes maintenant mieux 
outillés pour affronter les profonds changements qui surviennent à 
l’échelle mondiale en raison de la révolution numérique. Pour l’industrie 
du contenu en particulier, il s’agit notamment d’une meilleure 
compréhension des paradoxes qui ont été présentés dans l’édition 
précédente du Rapport sur les tendances :

Les consommateurs se comportent différemment et ont des attentes plus 
élevées que jamais. Un insatiable appétit de contenu nous a propulsés 
dans l’avenir, stimulant des innovations technologiques et générant une 
demande pour des infrastructures plus robustes et des écosystèmes 
numériques mieux intégrés. Au fil de cette  transformation, forts de leur 
expérience, les acteurs de l’industrie prennent des risques stratégiques en 
matière de technologies numériques. Cette expérience est accompagnée 
de la sensibilisation envers le fait que c’est un autre type d’expérience, 
celle de l’utilisateur, qui mène la création et la distribution de contenu de 

nos jours. L’expérience utilisateur — la façon dont les spectateurs 
perçoivent le contenu qu’ils consomment, y répondent et interagissent 
avec celui-ci — constitue le moteur de l’interdépendance toujours 
croissante entre le contenu et la technologie.

C’est la ligne directrice de ce rapport : chapitre après chapitre, on sent le 
passage à une nouvelle phase. Sans qu’on puisse parler de maturité ou de 
stabilisation, l’industrie comprend et maîtrise mieux la culture numérique 
et les outils technologiques, et plusieurs joueurs en tirent de mieux en 
mieux profit.

Ainsi, le marché du contenu dans lequel nous évoluons actuellement 
reflète l’influence sous-jacente de la technologie numérique et ses 
avantages. À l’aide de nos six tendances habituelles comme cadre de 
référence, nous vous invitons à explorer les thèmes suivants :

Les utilisateurs ont plus de choix que jamais, mais leur capacité 
d’attention diminue. 

Malgré la circulation beaucoup plus fluide du contenu dans tous les 
marchés internationaux et le potentiel accru de rayonnement de la 
diversité, la mondialisation des goûts supplante les différences 
culturelles.

La démocratisation des médias ouvre le secteur du contenu à de 
nouveaux venus. Cependant, la réaction — concentration et 
intégration par de grands joueurs de l’industrie — crée des 
monopoles et des obstacles à leur entrée.

Le secteur numérique est de plus en plus automatisé et dominé par 
les algorithmes. Cependant, on nous présente des histoires 
télévisuelles d’une créativité rafraîchissante et nous assistons à 
l’émergence de nouveaux types de contenus et de formats sur le 
Web.

Toujours connecté : Le monde des objets intelligents est à nos portes.

Convergence des écrans : Mobilité, mobilité, mobilité…

Transmédia : L’essor de la réalité virtuelle et augmentée.

La force du nombre : La matérialisation d’un fossé générationnel ?

Monétisation : Le modèle publicitaire : fragmentation et défis.

David contre Goliath : Les marchés de niche, le prochain champ de 
bataille des géants de la télévision et des technologies ?

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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INTRODUCTION (suite)
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(Janvier 2013)
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(Août 2014)
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« Vers une accessibilité 
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(Janvier 2014)
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prêt-à-porter 
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désabonnement, TPC et 
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et optimisables

Télévision sociale

Réalité virtuelle

Modèles d’abonnement : 
exemples du secteur 

de la musique pouvant 
inspirer de futurs modèles 

de vidéo en continu

Hyperconnectivité et 
appareils multiples

Vidéo en ligne : le vecteur 
dominant de la 
communication

L’appétit pour du 
contenu ne fait aucun doute

Des productions originales 
de partout

Influence élevée de la télé 
parmi tous les médias

L’économie de l’attention

CE RAPPORT SUR LES TENDANCES A ÉTÉ PRÉCÉDÉ DE SIX PUBLICATIONS. VOICI LES SUJETS ABORDÉS DANS LES RAPPORTS ANTÉRIEURS :

Rapport 3.5
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Rapport 3.0
Le défi du grand flou 

(Janvier 2015)

La surabondance mène les 
utilisateurs à un nombre 

réduit de plateformes très 
populaires

Visionnement de jeux en 
ligne et les sports 

électroniques

Programmation et 
écoute en rafale

Financement participatif 
en phase structurante

Concentration de joueurs : 
l’économie des applications, 

un exemple

Réseaux privés virtuels et 
démocratisation du piratage

« L’auditoire a un 
auditoire » : valeur créée 

par les auditoires

Big Data : le nouvel 
avantage concurrentiel

Fiabilité et limites 
de l’infrastructure

Le mouvement des 
créateurs (maker movement)

Le Big 5 : Google, Amazon, 
Microsoft, Facebook 

et Netflix 

Nouvelles et multiples 
habitudes d’écoute

Participation active des 
auditoires au financement, 

à la production et à la 
distribution

Polarisation de l’écosystème 
du contenu entre les gros 

joueurs et les acteurs 
qui produisent et distribuent 

eux-mêmes 

La convergence de la 
consommation télé et en 

ligne se poursuit

Nouvelle lignée de 
créateurs (les YouTubeurs)

Moins d’intermédiaires dans 
la génération de revenus

Intensification de la 
concurrence : fusions et 

acquisitions

Montée de nouveaux 
formats de contenu

Mondialisation du contenu 
et marchés intégrés

Bulles de filtre

Consommation médiatique 
des générations futures

Vague de marchés virtuels

Émergence de nouveaux 
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TABLEAU DE BORD  Toutes les données concernent le marché canadien, à moins d’indication contraire

(OTM, printemps 2015)

TAUX DE PÉNÉTRATION - APPAREILS INTELLIGENTS

Tablettes Télévision connectéeTéléphones intelligents

56 %
62 %

51 %50 %

70 %

2013 201420122011 2015

31 %

42 %

26 %

10 %

51 %

2013 201420122011 2015

21 %
28 %

18 %

8 %

36 %

2013 201420122011 2015

(CRTC, Rapport de surveillance des communications, 2015; OTM, printemps 2015)

HEURES D’ÉCOUTE  VS TEMPS EN LIGNE
(moyenne d’heures par semaine)

2011

2012

2013

2014

2015

14,2

15,8

17,5

18,4

19,6

28,5

28,2

27,9

27,4

ND

www VS

(OTM, printemps 2015)

VENTILATION DE LA CONSOMMATION TÉLÉVISUELLE EN LIGNE PAR APPAREIL

Tablettes

Télévision connectéeOrdinateurs

Téléphones intelligents

34 % 30 %→

12 % 17 %→ →

→16 % 17 %

13 % 17 %

(% de la population, données de 2014 à 2015)

6,2 h
3,9 h 4,5  h

ND***

3,5 h

2012

(CRTC, Rapport de surveillance des communications, 2015; OTM, printemps 2015)

VENTILATION DE L’ÉCOUTE DE LA TÉLÉVISION: 

(heures approximatives par semaine)
EN DIRECT*  VS EN LIGNE**

27,4 h28,2 h 27,9 h28,5 h

2013 201420122011 2013 2014 201520122011
 VS

* Moyenne en direct calculée 
sur l’ensemble de la 
population (2 ans et plus)

** Moyenne en ligne 
calculée sur les utilisateurs 
hebdomadaires de 18 ans 
et plus

*** Information en ligne 
non recueillie par OTM en 
2014
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TAILLE DES PRINCIPALES ÉCONOMIES BASÉES SUR ÉCRANS

Production télé Diffusion télé
2,29 G$ 17,3 G$

(ACPM, Profil, 2014; CRTC, Rapport de surveillance des communications, 2015; 
ESA Canada, Faits Essentiels sur le secteur canadien du jeu vidéo, 2015) 

Jeux Cinéma
3,0 G$ 376 G$

TABLEAU DE BORD (suite) Toutes les données concernent le marché canadien, à moins d’indication contraire

(CRTC, Rapport de surveillance des communications, 2015)

Abonnés (milliers) Revenus (en M$)

11 761
11 646

11 73311 74911 520

8 674 $ 8 926 $ 9 054 $
8 571 $8 130 $

2012 2013 201420112010

11 251 11 631
10 99210 67210 375

2012 2013 201420112010

7 196 $ 7 724 $6 791 $6 426 $
8 390 $

DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

Abonnés (milliers)         Revenus (en M$)

(CRTC, Rapport de surveillance des communications, 2015)
Dans son plus récent rapport, le CRTC a révisé ses chiffres de 2010 à 2013. 

Ce graphique reflète les nouvelles données.

FOURNISSEURS DE SERVICES INTERNET

(Comparativement à 2013, à l’exclusion des services de téléphonie terrestres)

(Comprend les services des entreprises de distribution de 
radiodiffusion [EDR], Internet et les services téléphoniques filaires et mobiles)

FACTURE MOYENNE (SERVICES DE COMMUNICATIONS) DES CONSOMMATEURS CANADIENS

VENTILATION DES COÛTS DES SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS EN 2014

En 2014, le montant moyen dépensé par les ménages canadiens sur des 

services de communications a augmenté de 6 %, passant de 191 $ à 203 $ 

par mois, par rapport à 2013. 

Internet

Par mois 
par ménage

 38,91 $ 

1 %

Par mois 
par ménage

53,95 $

Télévision

0 %

Mobile

14 %

Par mois 
par ménage

 79,08 $ 

2011

181 $

2012

185 $

20122013

191 $

2014

203 $

(CRTC, Rapport de surveillance des communications, 2015)
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(Massolution, The Crowdfunding Industry Report, 2014)

Montant total en financement participatif dans le monde ($US)

Partie en 
Amérique du Nord

FINANCEMENT PARTICIPATIF

TABLEAU DE BORD (suite) Toutes les données concernent le marché canadien, à moins d’indication contraire

MILLIARDS

2012

MILLIARDS

6,1

MILLIARDS

2,7

2013 2014

16,2 

58 %

64 %

60 %

(OTM, printemps 2015)

ABONNÉS NETFLIX

25 %

39 %

21 %

33 %

5 %

12 %

44 %

38 %

16 %

Moyenne nationale
Anglophones
Francophones 32 %

28 %

9 %

29 %

24 %

7 %

Aut.  2013Print.  2013 Print.  2014 Print.  2015Aut.  2014

DÉPENSES EN PUBLICITÉ

3793 $

3361 $3387 $

3467 $

3014 $

562 $ 

901 $
1243 $

1609 $
1845 $

2279 $

2674 $

3085 $

3525 $3600 $

En M$

3000 $

2400 $

1800 $

1200 $

0 $
20142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

600 $

InternetTélé vs

(IAB Canada, Enquête sur les revenus de la publicité Internet au Canada 2014-2015)



Le Rapport sur les tendances s’est souvent penché sur l’hyperconnectivité 
et la démocratisation de la technologie, mais aussi sur la tension 
croissante entre l’automatisation d’Internet et les utilisateurs, ajourd'hui 
habitués de jouir d’une grande liberté dans le choix du contenu et des 
plateformes. En effet, l’automatisation réduit l’autonomie en confinant les 
utilisateurs à des « bulles de filtre », tout en interférant avec les processus 
décisionnels.

Or, nous approchons d’un moment charnière dans cette évolution 
technologique : nous entrons de plein pied dans l’âge de l’Internet des 
objets. Ce marché gigantesque de connexions sans fil intelligentes 
révolutionnera l’industrie, le marché de la consommation et les 
gouvernements. De toute évidence, le secteur du divertissement et du 
contenu ne seront pas épargnés.

On s’attend à ce que l’IoT améliore grandement la synergie entre Internet, 
le nombre de plus en plus important d’écrans connectés et la pléthore 
d’autres appareils numériques en mesure de recueillir, de traiter et 
d’échanger des données d’utilisateurs. L’IoT pourrait être la clé du désir de 
longue date du secteur du divertissement d’offrir une expérience 
utilisateur multiplateforme parfaitement intégrée, qui serait beaucoup 
mieux adaptée aux goûts et aux préférences des consommateurs, grâce à 
une meilleure exploitation du pouvoir du Big Data. Les 12 à 18 prochains 
mois seront décisifs dans ce tournant et nous permettront de déterminer 
si le mariage entre le Big Data, la découvrabilité des contenus et 
l’expérience utilisateur sera réussi. 
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TOUJOURS CONNECTÉ : Le monde des objets intelligents est à nos portes1

« En 2020, plus de cinq milliards de personnes seront connectées, sans parler des 50 milliards d’objets. » - Forum économique mondial, 2015

« Les métadonnées sont le combustible qui alimente la recherche et les 
recommandations personnalisées. Imaginez un monde sans synopsis détaillés, 
sans information sur un film ou une émission de télévision, sans images ni 
bandes-annonces – notre expérience de visionnement serait limitée. La 
navigation et la recherche d’information seraient fastidieuses, et on serait 
constamment perturbés par d’autres sources de référence. Heureusement, de 
nos jours, nous avons les données et la technologie de soutien qui nous 
offrent une interface efficace. »

- Jennifer Walker, Ericsson, 2015

La prochaine phase de l’hyperconnectivité réside dans l’Internet des objets (« Internet of Things » ou IoT), un marché mondial qui touchera 
toutes les industries et dans lequel les investissements sont estimés à au moins six mille milliards de dollars américains au cours des cinq 
prochaines années.

Quatre moteurs

Connectivité d’Internet accrue

Adoption élevée de la mobilité

Senseurs à faible coût

Investissements massifs en IoT

Quatre obstacles

Fragmentation technologique

Problèmes de mise en œuvre

Préoccupations liées à la sécurité

Préoccupations liées à la vie 
privée

(BI Intelligence, The Internet of Things, 2015)

(BI Intelligence, The Internet of Things, 2015)

 l’Internet des objets ?Qu’est-ce que

Réseau d’objets liés par Internet en mesure de recueillir et 
d’échanger des données. Abréviations courantes : IoT ou IdO.

MOTEURS ET OBSTACLES DU MARCHÉ DE L'IOT



Les créateurs devront s’adapter à un monde connecté dans lequel les 
appareils, les utilisateurs et le nuage interagissent sans cesse. 
« L’utilisateur d’abord » deviendra un mantra. La personnalisation, 
l’engagement et la participation de l’utilisateur, le prototypage rapide et le 
test de marché revêtiront une importance sans précédent. De plus, les 
consommateurs compteront plus que jamais sur les recommandations 
algorithmiques et des médias sociaux pour naviguer dans une mer de 
surabondance de contenu. Si la recherche du contenu par l’utilisateur 
(« pull content ») a déjà dominé le paysage, la tendance penche de plus 
en plus du côté des médias qui suggèrent du contenu (« push content »), 
une dynamique propre à l’IoT et à un Web dominé par les médias sociaux.

La tension entre la création artistique et cet écosystème de plus en plus 
automatisé s’accroîtra. Les terminaux, les machines et les appareils 
rivaliseront pour obtenir la primauté, car ils font plus que recueillir et 
diffuser des données ; ils sont également en mesure de les traiter à l’aide 
d’algorithmes, d’agir et d’échanger de l’information. En bref, il s’agit d’un 
univers autonome, où l’efficience et la vitesse accrue sont reines. Les 
créateurs se demanderont qui en est responsable, les personnes ou les 
processus ? Qu’est-ce qui est plus important, une idée ou un algorithme ?

TOUJOURS CONNECTÉ (suite)

8

1

EXEMPLES DE FORMES QUE L’IOT PEUT PRENDRE DANS LES MÉDIAS AUDIOVISUELS

Jouets connectés : Playmation de Disney, par exemple, combine des figurines et des appareils portables 
pour créer des aventures interactives pour les enfants. Il transforme des marques à succès comme Marvel et 
Star Wars en jeux de poursuite laser pour la maison qui sont alimentés par une technologie de connexion se 
servant de senseurs bon marché et minuscules, mais sophistiqués.

Les téléviseurs intelligents et les boîtiers décodeurs se sont transformés en serveurs multimédias à domicile. 
Beaucoup de gens sont d’avis qu’avec les téléphones intelligents, ils deviendront des systèmes de contrôle 
unifié. Apple a déjà présenté le logiciel Home Kit, qui permet la gestion pratique des appareils automatisés. 
Le logiciel permet de verrouiller les portes, d’ajuster l’éclairage et de régler les thermostats au moyen d’un 
iPhone, d’un iPad ou d’un boîtier de télévision Apple.

Des appareils, des services (comme Amazon et Netflix) et des recommandations de plus en plus 
personnalisés.
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(Conseiller scientifique en chef du Gouvernement du Royaume-Uni, 2014)

LES ESTIMATIONS DE L’INDUSTRIE POUR LES APPAREILS CONNECTÉS EN 2020
Les prévisions varient de 20 à 100 milliards.
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CONVERGENCE DES ÉCRANS : Mobilité, mobilité, mobilité…

Le Canada se joint à d’autres marchés matures en ce qui a trait à la 
consommation en ligne « mobile d’abord », en particulier chez les jeunes. 
Encore plus important pour le secteur du contenu, la vidéo sur des 
appareils comme les téléphones intelligents et les tablettes est de plus en 
plus populaire. YouTube, par exemple, signale que les utilisateurs se 
servent des appareils mobiles plus que la moitié du temps. Certains 
croient que l’environnement mobile sera la principale plateforme pour le 
contenu vidéo en ligne à l’échelle mondiale dès l’an prochain. Au Canada, 
le nombre d’adultes sondés ayant regardé des vidéos sur des téléphones 
intelligents a grimpé de presque 80 % de 2013 à 2015.

2

« Les dispositifs mobiles ne sont plus un sous-ensemble d’Internet que vous n’utilisez que si vous attendez un café ou n’avez pas d’ordinateur personnel devant 

vous. Il s’agit de plus en plus du principal moyen par lequel les gens utilisent Internet. »

- Benedict Evans, analyste, Andreessen Horowitz, septembre 2015

La popularité de la vidéo sur les appareils mobiles s’est accrue, ce qui offre aux fournisseurs de contenu canadiens de nombreuses possibilités, 
mais également des difficultés. Certaines de ces difficultés ont été analysées dans les Rapports sur les tendances précédents (personnalisation 
du contenu, fatigue croissante des consommateurs). Cependant, l’essor de la demande de données sans fil, ainsi que l’augmentation du coût 
pour les consommateurs, posent de nouveaux problèmes à l’industrie des télécommunications.

(comScore et Yahoo 2015)

LE CANADA EST DE PLUS EN PLUS « MOBILE D’ABORD »

44 %56 %

Le mobile est désormais plus attrayant que l’ordinateur personnel.
Le mobile représente 56 % de tout le temps passé en ligne.

2009

20 %

40 %

60 %

25

13

80 %

2014

DE PLUS EN PLUS DE CANADIENS REGARDENT DES VIDÉOS 
EN CONTINU SUR LEURS TÉLÉPHONES INTELLIGENTS

Propriétaires canadiens de téléphones intelligents de 18 ans et plus  
(% de la population)

AnglophonesFrancophones

2010

3227

2011

3130

2012

2723

2013

3533

2015

6260

ND*

(OTM, 2015)
* Information non recueillie par OTM en 2014.



Le Canadian Media Concentration Research Project, un groupe de 
recherche de l’Université Carleton qui étudie la convergence des marchés 
canadiens des télécommunications, des médias et d’Internet, affirme que 
« si le contenu est roi, la connectivité est impératrice ». L’avenir de la 
vidéo mobile est lié aux services de télécommunications offrant des plans 
de données abordables. Comment s’en tire le Canada ? Selon le CRTC, 
près de 29 millions de Canadiens étaient abonnés à des services sans fil 
en 2014 et 93 % de la population avait accès à l’une des formes de 
réseau à large bande, comparativement à 81 % en 2013. Toutefois, les 
rapports de 2015 d’OpenSignal et de la Broadband Commission for 
Sustainable Development des Nations Unies situent le Canada au 21e 
rang quant à la couverture LTE et au 47e rang quant aux abonnements 
haut débit mobile par habitant. En outre, le CRTC signale qu’au pays, les 
tarifs des services de large bande et sans fil ainsi que des forfaits de 
télécommunications demeurent élevés comparativement à ceux d’autres 
pays.

Phillip Huang, analyste chez Barclays Capital, croit que le Canada 
demeurera probablement à la traîne des États-Unis et d’autres marchés 
relativement à la vidéo mobile. Il attribue cette situation à la connectivité 
plus faible et aux coûts plus élevés des données au Canada, ainsi qu’à 
d’autres facteurs, notamment la petite taille du marché national, les 
limites réglementaires sur le contenu exclusif et les forfaits 
d’abonnements télévisuels restrictifs. La poussée de la vidéo en ligne 
montre encore une fois que, en plus des écrans et des plateformes, les 
industries du contenu et des télécommunications convergent aussi.

CONVERGENCE DES ÉCRANS (suite)
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2

La popularité des vidéos de longue durée sur les appareils portables 

s’est accrue, selon l’Interactive Advertising Bureau et plusieurs firmes 

de recherche. Le contenu généré par l’utilisateur domine le 

visionnement mobile, représentant le tiers du temps de visionnement 

dans 20 marchés, dont le Canada. Cependant, les émissions télévisées 

et les longs métrages forment une part de plus en plus importante de 

la consommation mobile. Cette tendance devrait se confirmer en 

raison de la forte croissance des services de VSDA et de « télé 

partout ». Le Canada figure déjà parmi les premiers quant au nombre 

de consommateurs de vidéos de longue durée sur téléphones 

intelligents, aux côtés des États-Unis et de l’Asie de l’Est.

% DE CONSOMMATEURS REGARDANT CHAQUE TYPE DE 
CONTENU SUR DES TÉLÉPHONES INTELLIGENTS

(Ericsson, 2015)

Vidéos réalisées par d’autres 
consommateurs

Con ten u té léchargé  

Actualités en direct

Films sur demande en continu

Séries télévisées sur demande
en continu

Contenu enregistré

Événements sportifs en direct

Sér ies  té lév isées  p rogrammées

Autres émissions télévisées sur 
demande en continu

Films télévisés programmés

Événements en direct

Autres émissions télévisées 
programmées

33 %
11 %

9 %

8 %

8 %

7 %

6 %

6 %

6 %

5 %

4 %

4 %



CONVERGENCE DES ÉCRANS (suite)
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2

LA « MESURE INTÉGRALE » : LES DONNÉES MULTIPLATEFORMES SONT-ELLES ENFIN UNE RÉALITÉ ?

La publicité s’est déplacée vers le numérique, de plus en plus de fournisseurs de contenu sautant dans l’arène des services par contournement. 
Actuellement, plus que jamais, il existe une demande extraordinaire de données fiables sur les auditoires en ligne et traditionnels. Des entreprises 
comme Nielsen, comScore et Numeris offrent des solutions qui pourraient mener à une « mesure intégrale » qui décrit le visionnement sur toutes 
les plateformes.

Nielsen a mis en place un nouvel outil qui 
sera lancé au début de 2016. Il comprendra 
la télévision linéaire, les enregistreurs vidéo 
numériques, la vidéo sur demande, les 
ordinateurs personnels, les tablettes ainsi que 
les appareils mobiles et branchés comme 
Roku et Apple TV. Seul le visionnement sur 
les appareils prêts-à-porter, comme l’Apple 
Watch, ne sera pas inclus.

À l’automne 2015, le spécialiste en 
mesure numérique comScore a acquis 
Rentrak, expert en données de boîtier 
numérique

En 2015, l’entreprise canadienne Numeris a 
exposé son plan stratégique de conception de 
produits, notamment On Demand 
Measurement, un service de mesure non 
linéaire. Numeris examine actuellement une 
stratégie hybride qui viserait toutes les 
plateformes. Elle a par ailleurs créé un 
laboratoire d’innovation en vue d’explorer de 
nouveaux appareils de mesure de l’auditoire.



Certaines prévisions comparent les appareils de RA aux téléphones 
intelligents : un bon moyen de regarder du contenu télévisuel et 
cinématographique en continu, en 2D ou en 3D. De son côté, la RV peut 
produire de toutes nouvelles formes de jeux et de contenu de longue 
durée immersifs. Les casques montrent à quel point la RV et la RA 
peuvent être mobiles, qu’ils utilisent des affichages intégrés ou des 
téléphones intelligents comme des unités d’affichage et de traitement. 
Nous pouvons donc nous attendre à ce que la RV et la RA, comme la 
télévision avant elles, suivent le mouvement des « contenus partout ».

L’adoption généralisée de la RV ne devrait pas survenir avant cinq ou dix 
ans, selon la courbe d’adoption des nouvelles technologies 2015 de 
Gartner, mais le grand public la comprendra bientôt amplement. En bref, 
les entreprises de contenu doivent se préparer maintenant si elles espèrent 
être concurrentielles. Déjà, bon nombre de producteurs dans les domaines 
du cinéma et de la télévision — ainsi que dans les secteurs du jeu, de 
l’information et de l’éducation — créent des expériences de RV pour la 
maison, le travail et l’école, et même pour des hôtels et des magasins. 
Certaines entreprises adaptent leur catalogue existant en vue d’offrir leur 
contenu sur des appareils de RV immersifs, tandis que d’autres explorent 
de nouveaux langages et formats pour créer des expériences exclusives à 
la RV.

Les innovateurs canadiens réalisent d’importantes percées en technologie 
et en contenu RV, démontrant qu’ils peuvent aspirer au sommet de 
l’industrie. En septembre 2015, le studio torontois Secret Location a 
obtenu le premier Emmy en RV pour Sleepy Hollow, une expérience  

tirée de l’émission télévisuelle et créée en partenariat avec Fox. Quelques 
mois auparavant, Felix & Paul Studios, de Montréal, a annoncé une 
entente — reposant sur sa technologie exclusive de RV 3D — pour 
scénariser, réaliser et produire un éventail de projets de RV pour la 
plateforme Oculus.

TRANSMÉDIA : L’essor de la réalité virtuelle et augmentée
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« Les casques de RV et de RA offrent du contenu vidéo et audio haute 

définition en 3D en stéréo, mais il y a une grande différence entre les 

deux. Le casque de RV est fermé et entièrement immersif alors que 

celui de la RA est ouvert et partiellement immersif — il est possible de 

voir à travers le casque et autour de celui-ci. La RV situe les 

utilisateurs dans des mondes virtuels, en les immergeant ; la RA place 

des objets virtuels dans le monde réel des utilisateurs, en 

l’augmentant. […] La RV, c’est comme porter une console dans le 

visage (Oculus). La RA, c’est comme porter un téléphone mobile 

transparent (Magic Leap, HoloLens). »
- Digi-Capital, 2015

« Les commandes de casques d’écoute de réalité virtuelle approcheront 

les 30 millions en 2020, propulsées par l’usage pour les vidéos et les 

jeux. »

- Juniper Research, septembre 2015

« On s’attend à ce que la réalité virtuelle et la réalité augmentée génèrent des revenus d’environ 120 milliards de dollars d’ici 2020. »

La réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA) sont enfin prêtes pour être lancées à grande échelle. Il aura fallu des années de recherche 
et de développement, mais les géants technologiques lancent maintenant avec force des appareils abordables. Quelles sont les perspectives 
pour les créateurs de contenu ?

- Digi-Capital, janvier 2016
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(© 2016 Digi-Capital. Tous droits réservés. Aucune adaptation, modification, 
reproduction ou compilation n’est permise sans l’autorisation écrite de Digi-Capital.)

PRÉVISION DES REVENUS TIRÉS DE LA RV ET DE LA RA EN 2020
(en milliards de dollars américains)

QUELQUES PRINCIPAUX JOUEURS ACTUELS EN RV ET EN RA

(Manatt Digital Media, octobre 2015)

(Manatt Digital Media, October 2015)v
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Jusqu’à présent, la consommation télévisuelle est demeurée relativement 
stable, malgré la perturbation numérique, et les vieilles habitudes tendent 
à perdurer. En moyenne, les Canadiens ont regardé 27,4 heures de 
télévision par semaine en 2013-2014, comparativement à 28 heures en 
2009-2010. De même, l’effet de l’abandon du câble reste jusqu’à 
maintenant marginal, même si les abonnements aux services de télévision 
par câble et par satellite continuent de baisser, une diminution de 1,5 % 
en septembre 2015 par rapport à l’an dernier. Cependant, les groupes 
d’âge révèlent de nombreux profils très distincts. En fait, il y a un 
changement important dans les habitudes de consommation à l’âge de 
35 ans. L’écosystème de contenu peut-il se permettre d’ignorer cet écart 
générationnel ?

(OTM, 2015)* Utilisateur au cours du dernier mois
** Utilisateur hebdomadaire habituel
*** Au moins une fois

ÉCOUTE DE LA TÉLÉVISION EN LIGNE AU CANADA

Canadiens de 18 et plus (%)
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sur Netflix**
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sur YouTube***
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« Les heures d’écoute globale n’ont pas grandement diminué, mais les jeunes Canadiens regardent beaucoup moins de télévision traditionnelle que leurs aînés. »

- CRTC, Rapport de surveillance des communications, 2015

Les habitudes de consommation des médias des « Milléniaux » et de la Génération Z varient énormément par rapport à celles de leurs 
prédécesseurs. Les jeunes ont l’habitude de faire leurs propres choix de contenu. Ils se tournent naturellement vers les appareils mobiles qui 
leur offrent davantage de flexibilité. Les signes pointent vers un écart entre les générations, et l’industrie doit rapidement adopter de 
nouvelles stratégies afin de répondre aux besoins qui se dessinent des deux côtés d’un fossé générationnel. 



L’écoute de la télévision linéaire par les Milléniaux, qui représentent plus 
de 25 % des adultes canadiens, s’établit à moins de la moitié (20,6 
heures par semaine) de l’écoute des 65 et plus (41,8 heures par semaine). 
Cependant, les Milléniaux consomment près du double de contenu en 
ligne. Ces différences générationnelles vont au-delà du temps d’écoute et 
des modes de consommation. Elles sont présentes dans les habitudes liées 
aux médias et montrent clairement que la télévision joue un rôle différent 
pour les jeunes générations :

 

L’abandon des modes de distribution classiques signifie-t-il que les jeunes 
générations se distancient aussi des formats dits « de la télévision 
traditionnelle »? Une récente étude américaine indique que le groupe des 
13 à 24 ans préfère les plateformes comme YouTube et Facebook à la 
télévision traditionnelle, parce qu’ils s’identifient davantage aux types de 
contenus diffusés sur ces plateformes. YouTube est extrêmement 
populaire au Canada chez les moins de 35 ans : près de 96 % d’entre eux 
affirment avoir utilisé la plateforme au cours du dernier mois.

Ces habitudes de consommation vont-elles perdurer dans le temps ? Des 
données de Nielsen montrent une légère hausse des abonnements aux 
services de télévision par câble chez les Milléniaux américains ayant des 
enfants. Selon un récent rapport canadien, 28 % des Milléniaux non 
abonnés au câble s’intéressent aux services « de base épurés » et « à la 
carte ». Il semble donc que les Milléniaux soient disposés à considérer des 
forfaits souples s’ils satisfont à leurs attentes.

LA FORCE DU NOMBRE  (suite)
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 (CRTC, octobre 2015)

NOMBRE D’HEURES MOYEN CONSACRÉES PAR  LES CANADIENS 
À L’ÉCOUTE DE LA TÉLÉVISION TRADITIONNELLE

Chaque semaine, par groupe d’âge
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LES PRÉFÉRENCES VARIENT ENTRE LES GÉNÉRATIONS À L’ÉCHELLE MONDIALE

Télévision linéaire

Télévision linéaire

Enregistreur vidéo 
numérique

Enregistreur 
vidéo numérique 

Écoute en rafale et 
rattrapage

Écoute en rafale et 
rattrapage

YouTubeYouTube

Vidéo sur demande 
en mode 

d’abonnement

Vidéo sur 
demande en mode 

d’abonnement

Piratage

VSD et télé à la carte

DVD et Blu-ray

Les adolescents 
d’aujourd’hui sont nés avec 
la diffusion en continu. En 
fait, 46 % d’entre eux 
passent au moins une 
heure sur YouTube tous les 
jours. Ils regardent 
également des vidéos sur 
différentes plateformes, 
passant près de 59 % de 
leur temps total d’écoute 
sur des écrans mobiles, ce 
qui est bien plus que 
d’autres groupes d’âge.

La télévision linéaire est moins attirante que les services sur demande et 
en continu.

Les appareils mobiles sont privilégiés au détriment de la télévision.

Il existe un intérêt marqué pour les formats courts.



Le succès de YouTube chez les jeunes continue de croître, comme les Rapports sur les tendances l’ont déjà signalé. Plus 
d’influence signifie que les YouTubeurs peuvent élargir leur potentiel commercial au-delà de la plateforme qui a vu naître 
leur succès. Certains font le saut vers la télévision ou le cinéma alors que d’autres lancent leur propre gamme de produits. 
Les secteurs du divertissement traditionnels s’empressent aujourd’hui de saisir eux aussi ces nouvelles opportunités.

Le Canadian Film Centre et CBC se sont 
associés pour lancer le Jumping Screens 
Comedy Workshop, un incubateur pour les 
créateurs Web visant à faire embaucher des 
personnalités numériques à  la télévision 
traditionnelle. Autre cas intéressant : New 
Form Digital Studio de Discovery 
Communications, une entreprise numérique 
qui vise à créer et à produire des projets 
pilotes avec des YouTubeurs ayant une base 
d’adeptes bien établie. Le studio se sert de ces 
bases d’adeptes pour éprouver la viabilité 
commerciale de nouveaux projets et, à l’aide 
des données sur l’auditoire en ligne, vendre 
les projets pilotes à des distributeurs ou à des 
télédiffuseurs.

COMMENT LES ENTREPRISES S’ADAPTENT AUX NOUVEAUX AUDITOIRES : MARIAGES HEUREUX ENTRE LES MÉDIAS 
TRADITIONNELS ET YOUTUBE

LA FORCE DU NOMBRE (suite)
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PRINCIPAUX RÉSEAUX MULTICHAÎNES (MCN) 
APPARTENANT À DES MÉDIAS 
TRADITIONNELS

TÉLÉDIFFUSEURS CANADIENS 
PROPRIÉTAIRES OU COPROPRIÉTAIRES 
DE RÉSEAUX MULTICHAÎNES (MCN) 
SUR YOUTUBE

REPÉRER LE TALENT

Maker Studios appartient à Disney.

AwesomenessTV appartient à DreamWorks 
Animation et à Hearst Corporation.

Fullscreen appartient à Otter Media 
(coentreprise de vidéo en ligne du Chernin 
Group et d’AT&T).

Warner Brothers est un investisseur majeur 
dans Machinima.

StyleHaul appartient à RTL, aussi un grand 
investisseur dans BroadbandTV.

Much avec Much Digital Studios

CBC avec Fullscreen pour le 
lancement de CBC | Fullscreen 
Creator Network

Québecor avec Goji
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Le Rapport sur les tendances de 2013 (Sommes-nous prêts pour la 
Génération écran ?) a cerné un important problème dans la monétisation 
du contenu numérique : « le besoin d’exploiter simultanément plusieurs 
modèles de revenus ayant des structures de prix distinctes et flexibles. » Il 
a également fait remarquer que les stratégies de monétisation 
complémentaires étaient susceptibles de prolonger la durée d’exploitation 
commerciale des contenus. Cette prise de conscience n’a cessé de 
s’accentuer au cours des dernières années. 

Dans le passé, le modèle d’affaires le plus élémentaire se réduisait à 
l’expression suivante : un produit ou un service est vendu directement au 
consommateur. L’économie numérique, toutefois, est beaucoup plus 
diffuse : la gratuité domine, l’accès se substitut lentement à la propriété 
d’un produit, et la valeur se fonde essentiellement sur une expérience 
satisfaisante, facile et attrayante pour l’utilisateur. Les éditeurs de 
contenus doivent maintenir un savant équilibre entre les offres gratuites, 
les offres payantes, la publicité non intrusive et toutes les opportunités de 
monétisation pouvant être dérivées de l’expérience globale d’un 
utilisateur. En somme, les initiatives de monétisation ne s’intéressent plus 
tant au produit qu’à l’utilisateur.  

MONÉTISER L’ENGAGEMENT DE L’UTILISATEUR

En plus de la professionnalisation du contenu généré par l’utilisateur, ce 
qui a été décrit dans les éditions précédentes du Rapport sur les 
tendances, nous observons maintenant plusieurs initiatives visant à 
monétiser ce type de contenu, notamment les dons directs (pot à 
pourboires ou financement par les adeptes) et le partage des revenus tirés 
des plateformes de distribution, des commandites ou des placements de 
produits qui ont enrichi certains YouTubeurs. Au moment où la 
monétisation du contenu généré par l’utilisateur s’accroît à pas de géant, 
des entreprises comme Jukin Media se spécialisent en octroi de licences et 
en syndication de droits pour les créateurs, ces derniers pouvant donc tirer 
profit du succès d’une vidéo qui devient virale, sans égard à la plateforme 
sur laquelle elle est visionnée. De cette façon, même les vidéo piratées, 
imitées, parodiées ou remixées pour une distribution massive peuvent 
compter sur un « mécanisme de réclamation des droits d’auteur » qui lie 
le contenu à son initiateur et permet à ce dernier de réclamer les droits et 
les revenus qui lui sont dus.

MONÉTISATION : Le modèle publicitaire : fragmentation et défis

« Maintenant, en 2015, il se passe quelque chose de nouveau. Nous nous sommes enfin rendu compte qu’il existe une meilleure façon de monétiser du contenu 

que la publicité. »

- Benjamin Smith, The Subscription Wars Are Here, novembre 2015

La monétisation du contenu numérique continue de mûrir. Cependant, l’idée que la publicité en ligne constitue le modèle dominant a été 
sérieusement remise en question. Résultat : davantage d’exploration et une fragmentation accrue des modèles de revenus.



Dans la catégorie des plateformes d’autodistribution, certains joueurs sont 
devenus majeurs, notamment VHX, qui permet aux créateurs de vendre 
des téléchargements et de louer leurs vidéos directement à leurs abonnés. 
Connu par certains comme le « Wordpress de la télévision par 
contournement », VHX a aidé des éditeurs à monétiser des films, des 
émissions de télévision, des séries Web et d’autres types de contenu 
vidéo. Jusqu’à présent, il a rapporté plus de 7,7 millions de dollars 
américains et desservi 1,3 million de consommateurs. D’autres 
plateformes d’autodistribution, notamment Iris.TV, utilisent des 
algorithmes sophistiqués pouvant cibler « le bon contenu pour le bon 
auditoire au bon moment ». Ces plateformes génèrent ainsi des revenus 
par la publicité programmatique. L’écoute de jeux vidéo a aussi entraîné 
certains à offrir et à monétiser l’accès précoce à leurs projets. Par 
exemple, Vlambeer Studio, des Pays-Bas, offre aux consommateurs la 
possibilité de regarder et d’interagir avec les développeurs pendant qu’ils 
travaillent aux nouveaux jeux. L’entreprise charge un frais aux adeptes qui 
souhaitent vivre cette expérience de proximité. Il s’agit peut-être d’un 
indice des possibilités que permet la monétisation de l’engagement 
précoce entre les créateurs et les utilisateurs.

MONÉTISATION DES ACHATS IMPULSIFS DANS LES MÉDIAS 
SOCIAUX

Les recherches laissent croire que de 30 à 50 % des achats hors ligne sont 
des achats impulsifs. De nombreux responsables du marketing espèrent 
induire cet effet en ligne en incluant davantage de fonctionnalités de 
commerce électronique pendant toute expérience utilisateur agréable, 
surtout dans les médias sociaux et les sites de divertissement. Par 
exemple, aux États-Unis, Pizza Hut a ajouté la possibilité de commander 
en ligne à sa publicité sur Hulu. Facebook, Twitter et Pinterest ajoutent 
quant à eux des boutons « Achetez maintenant » sur leurs plateformes. 
Amazon Prime demeure cependant l’exemple typique de commerce 
électronique intégré à un environnement consacré au contenu : achat en 
un clic et livraison gratuite en deux jours — une satisfaction immédiate 
qui incite aux achats impulsifs.

SOLUTIONS DE RECHANGE À LA PUBLICITÉ

Actuellement, la distribution audiovisuelle en ligne penche largement vers 
les abonnements et les forfaits (« bundles »), adoptés par les joueurs des 
médias traditionnels comme par les nouveaux géants de la télévision par 
contournement. Même YouTube, le champion du modèle publicitaire, a 
annoncé un service d’abonnement : YouTube Red (octobre 2015). Les 
modèles de syndication et la publicité programmatique ont gagné du 
terrain, notamment grâce aux plateformes automatisées de vente et 
d’achat d’espaces publicitaires et aux dispositifs d’enchères en temps réel.

En parallèle, la croissance substantielle de l’utilisation des bloqueurs de 
pub (voir l’encadré) a forcé les annonceurs et les éditeurs de contenu à 
repenser leurs stratégies commerciales.

MONÉTISATION  (suite)
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Le spécialiste des médias Francesco Marconi estime que, puisque la 

consommation de contenu continue à évoluer vers le mobile — surtout 

vers les applications de médias sociaux —, l’industrie du contenu doit 

de plus en plus se tourner vers la syndication sur des plateformes 

comme Facebook, Snapchat et Twitter : « Les entreprises des médias 

peuvent en profiter en s’associant avec ces sociétés technologiques afin 

de créer du contenu propre à une plateforme pour les canaux de 

distribution ayant les plus vastes auditoires, ce qui favoriserait 

probablement l’engagement et offrirait des perspectives de revenus. » 

En fait, ces plateformes sociales ont mis en place un certain nombre 

d’outils pour aider les éditeurs à distribuer et à monétiser le contenu.

LA SYNDICATION DU CONTENU : UNE ALTERNATIVE 
INTÉRESSANTE
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LES BLOQUEURS DE PUB COÛTENT DES MILLIARDS

De plus en plus de consommateurs bloquent les publicités, y compris sur les 
appareils mobiles. On s’attend à ce que les pertes découlant de la publicité 
bloquée atteignent 41 milliards de dollars américains en 2016 (par rapport 
à 22 milliards l’an dernier). Cette tendance menace-t-elle la monétisation 
du contenu en ligne ? Les intervenants de l’industrie, y compris l’Interactive 
Advertising Bureau, déploient désormais des programmes pour s’attaquer 
au problème.

Les analystes suggèrent également diverses stratégies pour contrer les 
bloqueurs de pub :

Emploi de technologie d’antiblocage publicitaire.

Utilisation d’annonces et d’applications mobiles « natives » pour 
empêcher les bloqueurs de pub de réagir.

Adapter les publicités à l’expérience de l’auditoire.

Élargir la monétisation au-delà des publicités afin d’inclure les revenus 
des abonnements et des transactions, par exemple.

Selon certaines études, le taux de blocage publicitaire sur les ordinateurs 
personnels au Canada se situe dans la moyenne des pays occidentaux et 
est parmi les plus faibles pour les appareils mobiles. Cependant, les 
Canadiens demeurent particulièrement méfiants envers les publicités 
numériques. Les éditeurs publicitaires doivent accomplir des progrès 
considérables à cet égard.

Jan. 2010 Jan. 2011 Jan. 2012 Jan. 2013 Jan. 2014 Jan. 2015

CROISSANCE MONDIALE DU BLOCAGE DE PUB SUR 
LES ORDINATEURS PERSONNELS

(Adobe, 2015)

21M
30M 39M

54M
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181M

Utilisateurs actifs chaque mois de logiciels de blocage publicitaire 
à l’échelle mondiale, par année

(eMarketer, 2015)

LES CANADIENS SE MÉFIENT DES PUBLICITÉS NUMÉRIQUES
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Le Rapport sur les tendances 3.5 précisait que de petits joueurs 
progressistes trouvent désormais des moyens d’atteindre des auditoires en 
exploitant des marchés numériques de niche. Ils mettent l’accent sur des 
offres uniques, notamment le contenu étranger, les séries dramatiques 
moins connues ou les dessins animés japonais. Ce modèle d’affaires s’est 
révélé viable, car il est possible de monétiser un petit créneau à l’échelle 
mondiale. En télévision traditionnelle, les chaînes spécialisées qui peinent 
à gagner de vastes auditoires sont les plus susceptibles de subir les 
perturbations du marché.

Les géants de l’industrie sont aux aguets et s’adaptent rapidement. Le 
marché de la vidéo en ligne est particulièrement saturé en Amérique du 
Nord et en Europe occidentale. On recherche de nouveaux auditoires dans 
des segments spécialisés et des marchés émergents, entre autres, le BRIC 
(Brésil, Russie, Inde et Chine) et le MAVIN (Mexique, Angola, Vietnam, 
Indonésie et Nigeria). Cette course vers des marchés émergents et 
spécialisés donnera-t-elle lieu à du contenu local plus diversifié ? Peut-elle 
compenser la tendance vers le rétrécissement des préférences culturelles ?

La « lutte pour les marchés de niche » montre que l’industrie du contenu 
comprend de mieux en mieux la culture numérique contemporaine et 
qu’elle est plus apte à saisir les opportunités dans notre environnement 
hyperconnecté. De plus, elle met en lumière la concentration et 
l’intégration de l’industrie : les grands sont encore plus grands, mais ils 
gagnent aussi en agilité. Liam Boluk, gestionnaire de capitaux et chef du 
pupitre Originals chez REDEF, a déclaré récemment que, pour que les 
réseaux de télévision traditionnels s’épanouissent, ils doivent investir dans 
de nouveaux actifs numériques, créer de nouveaux modèles et 
partenariats de distribution, ainsi qu’investir dans des formes de contenu 
radicalement différentes. Il s’agit maintenant d’un plan en marche pour 
de nombreux géants de la télévision, et non plus seulement un souhait.

« Les services de télévision par contournement commencent à mûrir, et le 
marché fait de plus en plus place à des joueurs qui desservent des 
auditoires de niche. La montée d’entreprises Web comme Netflix, Amazon 
et Hulu offre au contenu cinématographique et télévisuel une nouvelle 
voie vers les marchés, mais il y a une nouvelle vague de joueurs en ligne 
spécialisés dans certains genres très précis. »

- Andy McDonald, éditeur délégué, Digital TV Europe, 2015

« La distribution en ligne peut être rentable même avec des auditoires plus limités. Sur Internet, les marchés de niche peuvent prendre des proportions 

intéressantes puisqu’ils peuvent être exploités à l’échelle mondiale. » 

- Andy McDonald, éditeur délégué, Digital TV Europe, 2015

Même s’ils sont bien établis dans la vidéo en ligne, les joueurs traditionnels de la télévision sont mis au défi par les géants de la Silicon Valley, 
qui continuent à gagner du terrain en production de contenu original. La réponse de la télévision consiste à lancer du contenu sur le plus 
grand nombre d’écrans possible, en se servant d’un nombre toujours croissant de services en continu et d’applications de « télé partout ». La 
prochaine phase de la confrontation entre les géants de la télévision et ceux des technologies pourrait bien stimuler le contenu de niche.
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- Rick Brace, président de Rogers Media, 2015

Maintenant présent dans 
85 pays, YouTube travaille 
actuellement à un outil qui 
permettra aux créateurs 
de traduire leurs vidéos de 
façon professionnelle. 
L’entreprise signale que, 
en moyenne, 60 % des 
visionnements d’une 
chaîne proviennent de 
l’extérieur du pays 
d’origine du créateur.

À la suite de 
l’extraordinaire succès de 
ses émissions en espagnol 
aux États-Unis, Netflix 
travaille actuellement à sa 
première série originale en 
italien et pourrait se 
tourner vers Bollywood et 
l’animation japonaise. En 
début d’année, le service a 
été lancé dans plus de 130 
nouveaux pays, pour un 
total de 190.  

HBO Now planifie 
actuellement une version 
autonome de son service 
de diffusion en continu 
GO pour l’Amérique latine 
et les Antilles.

Afrostream, le « Netflix du 
cinéma africain et 
afro-américain », a signé 
des ententes 
d’investissement et de 
partenariats avec Orange 
Digital Ventures et Sony 
Pictures Television.

Lebara, une entreprise de 
télécommunications 
offrant des appels 
internationaux à faible 
coût, est entrée dans le 
domaine de la vidéo par 
contournement en lançant 
un service à contenu 
multiethnique qui cible les 
migrants en Europe. 
Lebara Play offrira plus de 
150 chaînes de télévision 
et 3 000 films de partout 
dans le monde.

LES TÉLÉDIFFUSEURS S’ADAPTENT: UN EXEMPLE CANADIEN
ROGERS S’ASSOCIE À VICE

Le géant canadien de la télévision et la marque de médias de renommée internationale ont récemment annoncé les détails de leur chaîne canadienne VICELAND, en plus 

d’inaugurer leur nouveau studio de production torontois. Actuellement, le studio travaille à la création et à la production de neuf séries originales.

« Nous sommes fiers de travailler avec VICE afin de présenter une nouvelle voix dans le paysage médiatique par du contenu multiplateforme original de qualité qui 

s’adresse directement à notre auditoire de Milléniaux. L’auditoire de la génération Y ne cherche pas seulement du contenu divertissant, mais également qui reflète ses 

valeurs et sa vision du monde. Par l’entremise de VICELAND et du contenu créé par le nouveau studio VICE Canada, nous comblerons le vide en offrant aux spectateurs 

une expérience de programmation unique qui ne s’apparente en rien à ce qui a été fait auparavant. »
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DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

DÉFIS

Les créateurs doivent s’adapter à un monde branché où les objets, les utilisateurs et le nuage interagissent sans cesse et génèrent des quantités 
massives de données d’utilisation à des fins d’analyse (chap. 1).

L’environnement numérique est plus que jamais à la croisée des chemins, où tous les types de contenu et d’expérience utilisateur convergent. Le 
contenu télévisuel doit se démarquer des jeux vidéo, des médias d’information, des services de messagerie personnels, du contenu généré par 
l’utilisateur, des médias sociaux, etc. (chap. 1, 2, 3 et 5).

Étant donné qu’il est de plus en plus difficile d’attirer les utilisateurs vers des sites Web appartenant à des éditeurs de contenu, il est nécessaire 
d’atteindre les auditoires par la syndication de contenu sur les plateformes sociales (chap. 5).

On s’attend à ce que la demande de services de connectivité et la consommation de données continuent de monter. Il est donc probable que 
les consommateurs poussent les services de télécommunications à offrir des plans de données plus avantageux (chap. 2).

Pour l’industrie du contenu, la RV et la RA demeurent des investissements à risque élevé, car ils n’ont pas encore été testés sur le marché (chap. 
3).

L’évolution des habitudes de consommation des différentes générations exigera la mise en place de plusieurs stratégies de distribution du 
contenu distinctes (chap. 4 et 5).

Les limites du modèle publicitaire forcent les joueurs de l’industrie à mettre en place plusieurs stratégies de monétisation simultanées (chap. 5).

Après le déploiement de leurs services à l’échelle mondiale, les entreprises multinationales de services de télévision par contournement 
pourraient consolider leurs parts de marché en créant des démarches hyperlocales relatives à la production et l’exploitation du contenu de niche 
– des stratégies qui sapent les possibilités offertes aux joueurs locaux (chap. 6).
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RECHERCHE ET RÉDACTION :

L’Internet des objets, la réalité virtuelle et la réalité augmentée laissent entrevoir des expériences utilisateur à l’extérieur des écrans traditionnels. 
Cette multiplicité d’interfaces ouvre la porte à de nouvelles occasions de distribution du contenu (chap. 1 et 3).

Une démarche « utilisateur d’abord », soutenue par le Big Data et qui encourage le prototypage rapide et le test de marché, pourrait contribuer à 
atténuer les risques financiers liés à l’investissement dans le contenu. Il serait ainsi possible de mettre rapidement à l’essai de nouveaux concepts 
et de nouvelles idées à un faible coût (chap. 1, 2 et 4).

Pour atteindre un vaste auditoire, l’industrie a désormais la possibilité de syndiquer le contenu sur une grande variété de médias et de 
plateformes sociales (Medium, Facebook, Snapchat, etc.), mais cette situation exige une structure pouvant soutenir la production multiplateforme 
(chap. 5).

La RV et la RA sont des terrains d’expérimentation très fertiles pour les créateurs : il faut créer un langage complètement nouveau (chap. 3).

La popularité croissante de la consommation numérique et des nouveaux formats de contenu auprès des jeunes générations représente une 
occasion pour les joueurs de l’industrie traditionnels de diversifier leurs secteurs d’affaires et leurs portefeuilles de contenu (chap. 4).

Le nouveau modèle financier met l’accent sur l’expérience utilisateur, ce qui permet la monétisation de plusieurs points d’engagement de 
l’utilisateur dans le cycle de vie du contenu (chap. 5).

La montée des marchés de niche en ligne pourrait stimuler la commercialisation des catalogues des producteurs (chap. 6).

Des investissements accrus dans les marchés de niche pourraient peut-être compenser l’homogénéisation des offres de contenu et des 
préférences de l’auditoire (chap. 6).


