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Intro et mise en contexte 

• Survol des principales tendances qui s’ancrent 
dans le réalité (pas de prospective)  

• Difficile par contre de cerner la réalité que par 
des chiffres et données factuelles précises 

• Mélange accru des genres et des offres entre la 
télé, la presse, la radio, le marketing, la 
technologie, les réseaux sociaux, etc. 

• Contexte façonné beaucoup par les habitudes de 
consommation du contenu 



Les «bobos» liés à la transformation profonde des médias ?  

La nouvelle cible mobile des médias  

Le contenu est toujours roi, mais… 
  

Les réseaux sociaux, diffuseurs incontournables de contenu vidéo 

L’empire des données, grosses et petites  

La YouTubisation des contenus vidéo 

Le contournement et le streaming  

Les médias immersifs 
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LES REVENUS DE L’IMPRIMÉ DÉGRINGOLENT CHEZ TORSTAR 
Les revenus d’exploitation de l’éditeur du Toronto Star, Torstar, 
ont reculé de 13 % pour le trimestre clos le 30 septembre, à 
162,1 millions. 

LES PROFITS DISPARAISSENT AU NEW YORK TIMES 
Le groupe New York Times a vu ses bénéfices 
s’évaporer au troisième trimestre 2016 à cause 
notamment d’une chute prononcée de ses revenus 
publicitaires dans les produits papier 

Québecor Média supprime 220 emplois 
Le groupe Québecor Média a annoncé aujourd'hui l'abolition de 220 postes au sein 
de son organisation pour faire « face à un environnement changeant et afin 
d'équilibrer sa structure de coûts et d'accroître son efficacité opérationnelle » 
 

Les Affaires coupe 
le nombre de ses 
parutions : elles 
passeront de 42 à 
28 publications par 
année, dès janvier. 

Vivendi annonce que Canal Plus a 
perdu 400 000 abonnés en un an et 
indique "avoir mis en place un plan de 
transformation majeur" 

Encore plus de Canadiens coupent le câble 
Malgré le nouveau règlement du CRTC sur les 
forfaits de base abordables et plus flexibles, les 
câblodistributeurs canadiens ont perdu 98 500 
abonnés depuis mars 2016.  





Au Québec, les ventes de musique ont chuté de 
12,2 millions d'unités en 2006 à 8,5 millions en 2015  



D’où viennent tous ces «bobos» liés à la 
transformation profonde des médias ?  



 

La portabilité des appareils de production 
et de visionnement de contenu 

 

En production  



 

La portabilité des appareils de production 
et de visionnement de contenu 

 

En diffusion et  
visionnement 



La dématérialisation des 
supports physiques 

 
 



La nouvelle cible mobile des médias  

Les milléniaux 



Plus de 80 % des milléniaux possèdent un téléphone 
intelligent qu’ils regardent jusqu’à 110 fois par jour 

Leurs valeurs :  
Transparence 
Authenticité  

Liberté 

Les bases pour les rejoindre :  
Apporter des réponses à leur question   

S’éloigner des discours prémâchés  
Utiliser des porte-paroles de leur génération 

Adapter les messages aux plateformes 
Être toujours prêt à expérimenter 



Le nouveau modèles pour rejoindre les milléniaux  

Valorisation à plus de 4 GUS$ 
Présente dans plus de 80 pays 
Viceland, dans près de 45 pays  

Au Canada : entente avec Rogers et V 
  

https://youtu.be/sr5z_nzevVk


Le contenu est toujours roi, mais… 
  



Le marketing de contenu 

https://youtu.be/XjJQBjWYDTs


Le contenu généré par les utilisateurs  

https://youtu.be/N3bFr97PI6M


Les réseaux sociaux, diffuseurs 
incontournables de contenu vidéo 



Facebook 
 
Démarrage automatique 
dans le fil d’actualité  
 
 
Milliards de visionnements 
de vidéos par jour  
 
 
Diffusion en directe 

https://www.facebook.com/fbmedia/videos/1216914131683337/


Snapchat 
 
Milliards de 
visionnements vidéo 
par jour 
 
Partenariats avec 
médias dans 
«Discover» 
 
Volet en direct 
événementiel 



«Détournement» de la valeur publicitaire vers, 
internet, les réseaux sociaux et le mobile 

 
Revenus publicitaires au 
dernier trimestre 2016 
 
• Facebook : 6,8 GUS$ 
 
• Alphabet : 19,8 GUS$  
 
 



L’empire des données,  
grosses et petites  



La géolocalisation, le 
référencement, la 
recommandation, la 
personnalisation  



« La recommandation est une forme 
particulière de filtrage des informations 
qui, à partir de nos comportements passés, 
se sert de similitudes pour dresser une liste 
d’informations adaptées aux préférences 
d’un utilisateur donné. » 

Countries have different attitudes to 
what content is appropriate. 
Reed Hastings, CEO, NETFLIX   
 
70 personnes travaillent en lien avec 
les algorithmes chez Netflix 
 



La YouTubisation des contenus vidéo 



Nouvel écosystème de contenu, avec ses 
propres vedettes et règles de monétisation 

49 M d’abonnés sur YouTube 
13 G de visionnements 
Revenus nets de 8,6 MUS$ en 2015 

8 M d’abonnés sur YouTube 
1,2 G de visionnements  

515 K abonnés sur YouTube 
60 M de visionnements  



Les nouveaux 
intermédiaires 



https://youtu.be/Dr60AfCDiwI




Netflix et ses semblables 

• 86 M d’abonnés dans 190 pays 
• 5,7 M d’abonnés au Canada, dont 860 K au Québec 
• 6 GUS$ de dépenses en contenu en 2016 
 
 
 



Les conséquences 
 Le cord cutting et les non-branchements 
 Une taxation déficiente (ou inexistante) 
 L’appauvrissement du financement de la 

production locale  



Aux États-Unis, 21 M de foyers ne sont pas branchés à 
un service (5 M de cord-cutters et 21 M de cord-nevers) 

http://mms.businesswire.com/media/20160830005971/en/541617/19/Evil_-_60_sec_MP4_1Mbps.mp4&.mp4


https://www.facebook.com/LADbible/videos/2954224617958042/


De quoi on parle exactement 



Les secteurs en développement 
 
Le gaming  
Les arcades, VR café et parcs d’attraction 
Le divertissement (spectacles, événements 
sportifs, etc.) 
La fiction et le storytelling 
Le documentaire / reportage 
Le marketing / communication 
La formation / simulation 
Les expositions et musées 
L’exploration artistique 
Les réseaux sociaux    
 

https://youtu.be/PHb6CRf7g2E
https://youtu.be/daTRdp28-JQ
https://youtu.be/YuIgyKLPt3s




http://mrvm.ca/


Les défis et enjeux à surmonter 
 

 Le VR sickness 

 Les standards de production 

 La qualité de l’image 

 La qualité du son 

 La distribution en live ou en streaming 

 Le coût des équipements 
 



En conclusion 



Les principaux constats 
 

 Tout le monde joue maintenant dans la 
cour des autres : décloisonnement entre les 
environnements de diffusion-distribution : OTT, 
YouTube, réseaux sociaux, etc.  

 Mondialisation accrue et ouverture des 
frontières (dans les deux sens) 

 Concentration des moyens de production, 
de diffusion et de distribution dans les 
mains de quelques géants «technos» 
(Google, Amazon, Apple, Netflix, WeChat, etc.).  

 

http://www.nytimes.com/video/technology/100000004574648/china-internet-wechat.html?smid=pl-share


Les principaux constats 
 

 Réplique et réorganisation de plusieurs 
joueurs dits traditionnels (Hulu, La Presse +, 
ententes avec Vice, les YouTubers, etc.) 

 La nécessité de développer et d’exploiter 
ses propriétés intellectuelles 

 Et d’être le plus près possible des intérêts 
et goûts des utilisateurs…constamment en 
mouvement 

 



DES QUESTIONS ? 


