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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. 
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Édition de livres 

 

Amazon ouvre une librairie  

Au début du mois de novembre, le géant du commerce 

électronique Amazon a accueilli ses premiers clients à sa toute 

nouvelle librairie physique qui leur offre une expérience 

d’achat inhabituelle. 

 
Multiplier les formats pour susciter l’engagement 

Savoir développer des expériences de lecture 

Tendances de l’année 2015 

Statistiques sur l’édition mondiale et la lecture 

Exporter le livre numérique français : freins et leviers  

 

 

Cinéma/Télé 

Musique Autres domaines 

S’abonner à VigiSodec 

 

Le grand jeu de la réalité 

virtuelle 

Les articles et les rapports sur la réalité virtuelle abondent 

pour présenter des réalisations ou se pencher sur la place 

qu’elle occupera dans le divertissement.  À lire : VR et 

documentaire, VR et cinéma. Aussi, ceci et cela. 

Les conférences de Power to the Pixel  2015 

Le marché de la vidéo; contexte et tendances 

La vidéo du futur sera-t-elle verticale? 

Amazon veut des histoires 

Les enfants du millénaire et la télé  

 

 

 

C’est la fin pour Rdio  

Le service de musique en continu Rdio a cessé ses activités. 

Ses actifs ont été rachetés par Pandora. Dans un marché de 

plus en plus féroce, cette fermeture est-elle le début d’une 

consolidation de cette industrie? Autres analyses ici, ici et là. 

Trois pistes pour la musique 

« Music Stories » : Facebook, le prescripteur 

Spotify donne l’accès à ses données 

Exploiter le potentiel du streaming : innovation attendue 

Les ventes numériques baissent au lieu d’exploser 

 

 
  

 

Jeu vidéo : un grand acteur 

de l’économie canadienne  

Le secteur canadien poursuit son essor et s'approche 

rapidement de la production cinématographique et 

télévisuelle en tant que grand acteur de l'économie. Autre 

texte à lire sur ce sujet.  

L’Internet rêvé et l’Internet d’aujourd’hui  

Comprendre l’innovation disruptive 

La bataille des abonnements  

Tendances en mobilité 

Le mobile homogénéise-t-il les médias?  
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Les données, muses et 
frontières de la création 

Nos consommations de contenus 
culturels dématérialisés deviennent 
massivement productrices de 
données. La Commission nationale 
de l’informatique et des libertés 
(CNIL) vient de rendre public un 
cahier de réflexion qui alimente le 
débat sur la place des algorithmes 
dans nos choix et sur les manières 
de redonner du contrôle aux 
utilisateurs. 
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