
 

 

* Le choix des nouvelles ou des références ne 
peut être interprété comme étant le reflet de 
la position de la SODEC. Tous les liens 
proposés dans ce bulletin étaient actifs au 
moment de sa publication. Cliquez sur les 
images pour connaître leur source. 

Direction générale du développement 
stratégique et bureau de la présidence   

 

 

Édition de livres 

 

Trouver son public cible de 

lecteurs  

Les livres numériques et la distribution numérique ont rendu 

plus accessible la quête de lecteurs, ici et à l’étranger. 

Comment faire pour les joindre?  Une auteure propose 

quelques techniques pour y arriver. 

 
Des livres en boîte 

Fini les livres scolaires et les crayons  

Des personnages qui prennent vie en réalité augmentée 

EPIC, un service d’abonnement pour les mois de 12 ans 

Petit et commercialement viable 

 

 

Cinéma/Télé 

Musique Autres domaines 

S’abonner à VigiSodec 

 

Les « cord-cutters »   

Le phénomène du débranchement de la télé spécialisée 

s’amplifie aux États-Unis et au Canada. Portrait en sept 

graphiques de ces personnes et regard critique de cette 

tendance aux États-Unis. Autre info ici. 

L’industrie de l’audiovisuel change, pas de doute 

99, des documentaires gratuits en 6 langues 

Les contenus que les jeunes veulent 

Documentaire et jeu vidéo : un mélange incongru? 

Pour un autre modèle de financement 

 

 

 

Décortiquer le dollar 

numérique en musique 

Le  Music Managers Forum (MMF) vient de publier un rapport 

plaidant pour une plus grande transparence au sujet des 

revenus tirés par les musiciens des services de musique 

numérique. Autre info ici, ici et ici. 

Youtube s’entend avec l’AMRA : cap sur la monétisation 

Les capacités financières d’Apple et l’avenir du streaming 

Le modèle gratuit des services de streaming persistera-t-il? 

En France, Musique : un accord sur les droits numériques 

Spotify est-il nuisible à l’industrie de la musique? 

 

 
  

 

La réalité virtuelle : qui sont 

les joueurs? 

L’actualité technologique n’en a que pour la réalité virtuelle 

ou augmentée et il semble que la déferlante n’est pas près de 

s’arrêter : du New York Times au Star Wars VRLab en passant 

par un cours 101 sur la réalité virtuelle. Voir ceci également.   

Le journalisme expérientiel peut-il s’imposer?  

Une nouvelle révolution de la télé avec Apple TV + Ceci 

Nous sommes tous des nomades; tentez de nous joindre 

Cory Haik, la femme derrière le virage du Washington Post 

Google crée un fonds de 150 M € pour les médias européens 
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Rapport du CRTC sur 
l'état de l'industrie 
canadienne des 
communications  

Le CRTC vient de publier la première 
partie du rapport annuel de 
surveillance des communications. 
On y apprend que le taux 
d'abonnement à Netflix parmi les 
personnes de 18 à 34 ans est passé 
de 29% en 2013 à 58% en 2014 % 
chez les anglophones et de 7% à 24% 
au cours de la même période chez 
les francophones. 

Par ailleurs, en 2014, les ménages 
canadiens ont dépensé en moyenne 
203 $ par mois pour leurs services de 
communication, soit une hausse de 
12 $ ou 6,2 % par rapport à 2013. 

Autre info ici et là. 
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