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AVANT-PROPOS 
 

 

Le LATICCE souhaite remercier l’Autorité canadienne de l’enregistrement internet (ACEI) pour son 
financement permettent la réalisation de ce projet de recherche. Le LATICCE veut également remercier tous 
les participants à ce projet, que ce soit les chercheurs, les étudiants, les personnes qui travaillent dans les 
industries culturelles ainsi que le personnel de soutien et de planification de la recherche de l’UQAM. Les 
contributions de tous les participants sont remarquables et très appréciées. Les rédacteurs de ce rapport sont 
Guy-Philippe Wells, Danielle Desjardins, Michèle Rioux et Mirjana Milovanovic.  

 

Nous tenons à remercier le soutien de la Faculté de science politique et de droit ainsi que le Département de 
science politique pour leur aide financière inestimable. Nous remercions également nos partenaires, 
notamment la Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC) et l’Association québécoise de 
l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) qui ont collaboré étroitement dans le processus de 
réalisation de ce projet. 
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LES INDUSTRIES CULTURELLES AU CŒUR DE LA 

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
 

Dans un contexte où l’on assiste à une homogénéisation et à une concentration de l’offre culturelle sur les 
plateformes numériques internationales et afin de favoriser une meilleure promotion de la diversité́ des 
expressions culturelles francophones canadiennes en ligne, cette recherche vise à fournir aux décideurs 
publics un une vue d’ensemble facilitant l’utilisation des leviers institutionnels de gouvernance et de 
régulation des nouveaux acteurs (intermédiaires) numériques diffusant/distribuant les œuvres culturelles 
canadiennes sur Internet.  

 

Ce projet s’inscrit dans un plus vaste programme de recherche du LATICCE visant à construire et à 
développer sur une période de trois ans un indice évolutif de la découvrabilité́ des produits culturels québécois 
et canadiens francophones sur les plateformes internationales (financement FRQSC), qui vise à permettre 
aux artistes/créateurs/producteurs canadiens francophones de mesurer la présence et la visibilité́ en ligne de 
leurs œuvres. Le projet bénéficiera donc d’un écosystème de recherche-action s’appuyant sur la participation 
de différents acteurs (milieux culturels, organismes gouvernementaux, industrie numérique, universitaires) 
cherchant à consolider leur collaboration et leur concertation.  

 

Cette recherche a comme objectif spécifique la mobilisation et le transfert de nouveaux savoirs dans le 
domaine des industries culturelles à l’aide de prises de contact avec ceux qui vivent directement les impacts 
quotidiens des transformations numériques. Les entretiens tenus afin d’acquérir une connaissance plus fine 
de ces impacts apparaissent nécessaires pour favoriser une meilleure adaptation des politiques culturelles 
face aux nouveaux défis du numérique. 

 

Nous avons divisé cette recherche en deux sections qui représentent les deux secteurs d’activités étudiés, soit 
l’audiovisuel et la musique. La transformation numérique a des impacts très différents sur ces deux secteurs 
industriels et il nous est apparu nécessaire de les distinguer. 
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VOLET AUDIOVISUEL 
 

Les entretiens de la TÉLUQ : secteur de l’audiovisuel 
 
Un marché dominé par la télévision 

• En 2017-2018, le volume de production télévisuelle et cinématographique en français au Québec a 
représenté un total de 776 millions de dollars. La production télévisuelle était de 576 millions, soit 
74 % de cette somme1. 

• La production de séries numériques destinées au web est principalement financée par le Fonds Bell. 
En 2018, le Fonds Bell a investi 3 millions de dollars dans la production pour le web en français. 
Étant donné que le Fonds finance jusqu’à 75 % du budget des productions, cela représente un 
volume total de production pour le web d’environ 4 millions de dollars. 

• De 2013 à 2017, les revenus de la télévision traditionnelle canadienne (anglaise et française) ont 
diminué de 1,3 % par année, pour atteindre un total de 6,9 milliards de dollars en 2017, tandis que 
les revenus estimatifs des services vidéo diffusés par Internet au Canada ont crû au rythme moyen 
de 28,9 % par année pour atteindre un total de 6,9 milliards de dollars. 2 

• Les services vidéo diffusés par Internet représenteraient approximativement 35 % de revenus de la 
télévision traditionnelle, ce qui est comparable aux revenus combinés des stations de télévision 
traditionnelle privées et de la SRC.  

 
Une logique industrielle à transformer 
D’abord le fait des télédiffuseurs, la production des émissions de télévision a été, à partir des années 80, 
transférée à des entreprises de production indépendantes grâce à une série d’interventions gouvernementales, 
de politiques réglementaires et de règles de financement. 

En 2014, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) entreprenait un 
important examen de ses politiques en matière de télédiffusion, la consultation Parlons télé : une 
conversation avec les Canadiens. Dans la décision rendue à la suite de cette instance3, le Conseil déplore que 
ce système de financement ait rendu le secteur de production canadien trop dépendant du financement public. 
Pour le Conseil, cette « situation n’est plus tenable. L’industrie de la production devra se transformer pour 
faire en sorte que les sociétés de production soient viables et mieux capitalisées, capables de rentabiliser 
l’exploitation de leur contenu sur une plus longue période, en collaboration avec des services de 
radiodiffusion qui bénéficieront d’incitatifs pour investir dans la promotion de contenu4 ». 

C’est dans cette décision que le CRTC a introduit la notion de la découvrabilité : 

« Le Conseil est d’avis que la découverte 5 est désormais essentielle au succès de la programmation 
canadienne. L’environnement qui passe de services de programmation linéaires et assemblés vers 
une expérience télévisuelle sur demande et personnalisée change comment les téléspectateurs 

 
1 http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/cinema-audiovisuel/profil-audiovisuel-2018.pdf 
2 CRTC 2018. Rapport de surveillance des communications 2018. En ligne : 
https://crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2018/index.htm 
3 CRTC, 12 mars 2015, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86. En ligne : 
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2015/2015-86.htm 
4 CRTC 2015-86 
5 Le terme « discoverability » était employé dans la version anglaise. C’est au moment de la mise sur pied du sommet 
que le CRTC a décidé d’utiliser le terme découvrabilité en français, réservé alors au domaine informatique. 
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trouvent et découvrent des émissions canadiennes. La manière dont l’industrie adapte ses efforts 
promotionnels dans ce nouvel environnement dictera ultimement le succès de la programmation 
canadienne, tant au pays qu’à l’étranger. 

Plusieurs parties dans les marchés de langues anglaise et française ont reconnu l’importance de la 
promotion et de la découverte, mais peu de propositions concrètes ont été mises de l’avant pour 
répondre à ce besoin. Par conséquent, le Conseil, à titre d’institution fédérale chargée de réglementer 
et de surveiller les questions relatives à la radiodiffusion au Canada, convoquera un sommet sur la 
découverte afin de convier les parties intéressées à une discussion sur les pratiques exemplaires à 
adopter à l’avenir en cette matière. Le Conseil invitera un groupe varié de participants, dont le 
gouvernement et les parties intéressées de l’industrie, à travailler de concert en vue de développer 
des stratégies et des mesures pour améliorer la découverte des émissions canadiennes. »6 

 

  

 
6 CRTC 2015-86 
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Les participants aux entretiens de la TÉLUQ 
Les personnes suivantes ont participé à des entrevues qui ont été enregistrées aux studios de la TÉLUQ :  

Pauline Boisbouvier, Chef développement et production contenu numérique et de marque chez Zone 3 

Zone 3 est l’une des plus importantes sociétés de production télévisuelle au Québec. En 2019, elle a mis en 
ligne une websérie de fiction qu’elle produit sans l’appui d’un télédiffuseur. 

Claire Dion, directrice générale adjointe, Fonds Bell et Fonds indépendant de production (FIP) 

Depuis 1997, le Fonds Bell a obtenu de Bell Télé plus de 200 millions de dollars en contributions annuelles, 
afin de soutenir le développement et la production de contenu destiné à la télévision et aux plateformes 
numériques. Le Fonds Bell a été le premier fonds, avant le Fonds des médias du Canada (FMC), à investir 
dans les projets de convergence, des productions pour médias numériques associées à des productions 
télévisuelles (du contenu interactif ou linéaire créé pour les plateformes numériques, par exemple, ou encore 
une application ou activité interactive en ligne). Depuis quelques années, le Fonds Bell exige des demandeurs 
qu’ils déposent un plan de découvrabilité pour lequel ils peuvent recevoir jusqu’à 50 000 $. 

Matthieu Stréliski, premier directeur marketing d’engagement à Radio-Canada 

La direction du Marketing d’engagement de Radio-Canada a le mandat de nourrir les stratégies de 
communication-marketing de l’organisation entre autres en assurant l’augmentation de l’engagement envers 
les plateformes, les contenus et, ultimement, la marque du diffuseur public. 

Louis-Richard Tremblay, Producteur au studio interactif de L’ONF 

Le Programme anglais de l’ONF a créé le premier studio de production interactive au monde axé 
exclusivement sur la production d’œuvres imaginatives faisant appel aux nouvelles plateformes et 
technologies en guise de canevas d’expérimentation de récits interactifs en 2008. Le Programme français a 
créé son propre studio de production interactive peu après, en 2009. L’ONF a coprésenté le Sommet de la 
découvrabilité du CRTC. 

 

Des entrevues audios ont été réalisées avec les personnes suivantes : 

Sylvain Lafrance, Professeur associé HEC Montréal et directeur du Pôle Médias, ex-vice-président des 
Services français de Radio-Canada 

Radio-Canada a lancé son service de diffusion vidéo en ligne tou.tv quand Sylvain était vice-président. Il 
était l’un des experts invités à l’événement En route Montréal qui a précédé le Sommet de la découvrabilité 
du CRTC.   

Sophie Dufort, Directrice générale des services numériques, Télé-Québec 

La chaîne de télévision québécoise publique à vocations éducative et culturelle est responsable de la 
mesure 39 du Plan d’action de la politique culturelle du Québec : Accroître la diffusion de contenus 
culturels francophones. L’organisme a entre autres mis en branle un chantier de la donnée unifiée qui 
poursuit l’objectif de structurer ses données selon les schèmes de recommandations du web sémantique et 
des moteurs de recommandations. 
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Définitions de la découvrabilité 
Dans le secteur télévisuel, la découvrabilité est traditionnellement 
l’affaire des distributeurs/diffuseurs. C’est en grande partie parce 
que les revenus des producteurs proviennent essentiellement de 
financements fournis par des organismes tiers (Téléfilm, Fonds 
des médias, licences des diffuseurs/distributeurs, crédits d’impôt, 
etc.), tandis que dans la filière diffusion, distribution et accès, les 
revenus dépendent de la capacité du consommateur à découvrir et 
consommer les produits. 

Dans ce contexte, la découvrabilité est perçue, tant par les 
producteurs que par les diffuseurs et distributeurs, comme un 
ensemble de pratiques qui vont permettre de développer de 
nouveaux publics pour des contenus disponibles en ligne ou non. 
Pour eux, la découvrabilité se conçoit comme une boîte à outils 
essentiellement — mais pas exclusivement — constituée d’outils 
numériques.  

Sophie Dufort de Télé-Québec relie cette conception à la mission 
de la télévision publique, une mission qui consiste à permettre à 
tous les Québécois et Québécoises d’avoir accès à tout le contenu 
de Télé-Québec. 

Pour Pauline Boisbouvier, productrice chez Zone 3, la 
découvrabilité c’est : « toutes les stratégies et les contenus 
complémentaires qu’on peut mettre en place pour que le contenu 
soit trouvable par les différents publics incluant aussi tout ce qui 
va être après la phase de promotion et lancement initiale. » 

Pour elle, la boîte à outils de la découvrabilité est constituée tant 
de contenus complémentaires qui portent sur les thématiques du 
produit initial, que de stratégies permettant de rejoindre différents 
publics. « Donc, inclure des stratégies pour aller chercher 
différents profils ça fait aussi partie de la découvrabilité, c’est dans 
le fond aller chercher les publics qui vont pouvoir être intéressés à 
notre produit culturel et puis mettre en place des offensives qui 
vont ne pas être seulement la promotion initiale ou un gros 
boum. »   

Bonnes pratiques 

Les diffuseurs 

À Radio-Canada, les outils se développent beaucoup en fonction 
des usages selon Matthieu Stréliski. Il faut analyser 
systématiquement les usages, c’est-à-dire comment les contenus 
sont consommés, ce qui guidera les actions futures, 
particulièrement en ce qui touche le web sémantique. On s’efforce 
ainsi de constituer une taxonomie des termes utilisés par le public 
pour décrire les contenus qu’ils cherchent : « Par exemple à Radio-
Canada il y a aussi énormément de recherches qui sont faites 
justement là-dessus pour peaufiner notre taxonomie — comment 
les gens vont nous trouver, où est-ce qu’on catégorise les choses. 
(…)  Ça se peaufine de plus en plus... Encore une fois c’est être 
ouvert... encore là c’est une autre perspective je dirais même pour 
la grande tour qui est Radio-Canada qui était historiquement la 
voix des Canadiens, mais maintenant on doit être beaucoup aussi 
l’oreille des Canadiens pour savoir ce qu’ils veulent exactement. » 

DÉCOUVRABILITÉ 
C’est vraiment un ensemble de 
pratiques qui font qu’un 
auditeur va recevoir, 
volontairement ou 
involontairement, un contenu 
que vous avez publié.  

Louis-Richard Tremblay, ONF 

 

C’est la capacité pour les 
contenus d’être découverts. 
C’est relativement simple, mais 
j’ajouterais peut-être : être 
consommés aussi. Tu as beau 
savoir qu’un film existe, parce 
que si tu choisis de le voir, mais 
que tu ne peux pas le trouver, 
pas le consommer... ça touche 
beaucoup d’affaires. 

Trois points : la capacité qu’il 
soit proposé, la capacité que tu 
puisses le trouver, la capacité 
que tu puisses le trouver 
quelque part, donc ça touche la 
question des droits, les 
plateformes et la technologie 
utilisée. 

Sylvain Lafrance 



 8 

À l’ONF, on s’efforce de comprendre les algorithmes et de bien renseigner les métadonnées pour amener les 
robots à faire émerger les contenus. Ces efforts font partie de la stratégie de visibilité, qui doit être 
accompagnée d’une stratégie marketing.  

Après avoir constaté qu’il se faisait très peu de promotion pour les webséries que le Fonds Bell et le Fonds 
indépendant de production (FIP), soutenaient7, Claire Dion a fait produire des guides qui présentent les 
meilleures pratiques de découvrabilité et en expliquent les tenants et aboutissants. Ces guides peuvent être 
trouvés ici : Fonds Bell — trousse de demande et Êtes-vous repérables ? — guide pratique pour documenter 
vos contenus.  

 

  

 
7 Jusqu’à récemment, les séries « néomédiatiques » devaient être soutenues par un diffuseur autorisé pour avoir accès 
au financement. 
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L’avenir de la production locale 
 
Survivre dans l’univers du streaming 

Les participants aux entretiens sont plutôt inquiets 
au sujet de l’avenir de la production audiovisuelle en 
français, dans un univers qui pourrait être bientôt 
dominé par les services de vidéo sur demande en 
ligne étrangers.  

Dans cet univers, la production en français trouve 
difficilement sa place. « Je crois que plus que jamais 
il faut être vigilant par rapport aux cultures 
nationales. Sans tomber dans le débat identitaire et 
tout ça, il y a vraiment un côté culturel », fait 
remarquer Matthieu Stréliski. Il ajoute qu’on doit 
analyser les usages, les habitudes d’écoute des 
publics d’aujourd’hui qui consomment de plus en 
plus de contenu vidéo sur les plateformes que sont 
Facebook, YouTube, Netflix et décortiquer ce qui 
fait qu’elles soient si puissantes et rassembleuses, et — pourquoi pas — y diffuser du contenu. 

Les grandes plateformes qui permettent le visionnement de contenus vidéo en ligne « ont surtout occupé un 
terrain vide et beaucoup de décideurs à toutes sortes de niveaux n’ont pas cru... compris exactement ce qui 
était en train de se passer, ce qui était des changements de paradigme », souligne Louis-Richard Tremblay.  

Louis-Richard et Matthieu soulignent également que les jeunes consommateurs ont acquis des habitudes 
d’écoute et des pratiques sociales sur ces grandes plateformes qui offrent à la fois du contenu à consommer 
et des interactions et habitudes sociales maintenant bien installées et difficiles à modifier. 

Pour s’adapter à cette nouvelle réalité, Zone 3, de son côté, a produit et diffusé une websérie de fiction sans 
l’apport d’un télédiffuseur. Il s’agit pour l’entreprise d’une expérience qui doit l’aider à développer de 
nouvelles stratégies de production et de nouveaux types de projets. L’entreprise a amorcé à l’interne une 
réflexion qui l’a amenée à casser les silos entre les secteurs de la production pour la télévision et celui du 
numérique. Les équipes de production sont encouragées à penser leur production comme une marque, un tout 
qui sera divisé en différents formats et distribué sur différentes plateformes afin d’amplifier son rayonnement. 

 
Y a-t-il un marché international pour les produits en français ? 

Dans le cadre du Sommet de la Francophonie de l’automne 2019, le président français, Emmanuel Macron, 
avait déclaré son souhait que l’organisation examine le projet canadien de bâtir, à partir de TV5 Monde, une 
plateforme numérique francophone.8  

Est-ce une solution viable pour assurer l’avenir de la production en français ? Peut-être, croient certains des 
participants, mais elle sera très difficile à développer, comme le souligne Sylvain Lafrance, qui a été membre 
du conseil d’administration de TV5 Monde pendant cinq ans. Cela dit, la francophonie, selon lui, va croître 
dans la mesure où on peut créer de grands partenariats internationaux qui vont permettre de distribuer les 
produits, de les rendre découvrables et consommables sur l’ensemble du territoire de la francophonie.  

Mais Sylvain Lafrance s’interroge : y a-t-il un marché international pour les productions québécoises ? « On 
fait une belle télévision de grande qualité mais avec un énorme impact sur son public local parce que basé 
sur son vedettariat local. Est-ce exportable ? La plateforme est une bonne idée, mais peut-être une plateforme 
qui offrirait le contenu à d’autres plateformes dans le monde. »  

 

 
8 Ici Radio-Canada. La France appuie l'idée canadienne d'une plateforme numérique francophone. En ligne : 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1129244/plateforme-numerique-francophone-canada-france 

(…) encore faut-il qu’on réussisse à 
avoir des plateformes assez grosses 
pour rendre les contenus découvrables, 
pour rendre les contenus 
consommables, sur des plateformes qui 
fonctionnent technologiquement... 
avec des droits qui sont là et avec des 
métadonnées qui permettent de 
trouver des affaires.... Le problème : 
est-ce qu’on est assez agressif pour 
concevoir des partenariats assez solides 
pour qu’on ait une ou deux ou quelques 
plateformes de niveau mondial de 
même nature que Netflix ? 

Sylvain Lafrance 
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Pour être découvrables, les contenus doivent exister ! 

C’est bien de mettre en place les moyens d’assurer la découvrabilité des productions locales, a remarqué une 
participante au Colloque « Découvrir la culture ! », mais encore faut-il que ce contenu existe.  

Est-ce que les pouvoirs publics devraient intervenir autrement ? « On sent qu’il y a quand même un appétit 
pour le contenu francophone », souligne Claire Dion. « Est-ce qu’il va y avoir un effort pour soutenir nos 
contenus ? (…) est-ce qu’il va y avoir un effort politique pour soutenir le contenu francophone ? Le contenu 
va toujours avoir besoin de soutien. » 

Pour elle, l’important est que l’industrie soit en mesure d’offrir des contenus de grande qualité et s’assure 
ensuite que ces contenus vont avoir une place dans l’environnement numérique en suivant toute les règles et 
les pratiques de la découvrabilité. « Pour s’assurer que quelque part, on existe... » 
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À quoi (et qui) servent les données récoltées sur internet 
 

Les producteurs du Studio interactif de l’ONF réfléchissent depuis 
longtemps au pouvoir des données et des algorithmes. Par 
exemple, ils ont produit un documentaire, Do not track, qui aborde 
l’économie de web, son fonctionnement et ses défauts. Le projet 
lui-même est bâti sur le modèle de l’internet. Chaque élément 
audiovisuel a sa liste de métadonnées et les trois quarts des 
contenus réagissent en fonction du lieu où le spectateur se trouve. 
On n’a pas la même version selon qu’on visionne le documentaire 
à Montréal ou à Paris.  

À partir du moment où le producteur peut suivre à la trace ses 
éléments, explique Louis-Richard Tremblay, par défaut il dispose 
de données précises au sujet de la consommation de l’œuvre, entre 
autres en suivant les consommateurs à la trace et en analysant leurs 
données de fréquentation. 

Au Studio interactif, des outils nécessaires pour une 
compréhension fine des auditoires ont été développés. C’est de 
plus en plus perçu comme une condition de succès dans cet 
organisme. Certaines questions sont abordées très tôt dans le 
processus de développement d’un projet : on veut dire quelque 
chose, à qui veut-on le dire? Sur quelle plateforme ces personnes 
sont-elles ?  

Tandis que dans le passé le rôle du producteur consistait à amener 
la vision d’un auteur à maturité et à distribuer le film, dans 
l’environnement internet d’aujourd’hui, connecté et sur plusieurs 
plateformes, ce qui compte, c’est de très bien connaître le public 
auquel on s’adresse.  

Cela dit, aujourd’hui, les producteurs n’ont à peu près pas le 
choix : il faut publier sur des plateformes contrôlées par les géants 
de l’internet : « donc tu perds une partie de l’information », 
explique Louis-Richard. « On a une plateforme ONF, mais on 
publie systématiquement un contenu associé sur Facebook, et là 
on perd des données. On est dépendant de ce que Facebook veut 
nous donner, ou de ce que Facebook veut nous vendre. » 

Selon Matthieu Stréliski, à Radio-Canada, on n’est pas aussi 
avancés que Netflix en matière de recommandation pour la 
plateforme de visionnement en ligne ici.tou.tv. Mais le travail 
d’analyse est commencé. « On essaie de plus en plus de rentrer des 
éléments justement de personnalisation en fonction de ce que vous 
consommez, de ce que vous regardez. Ça a l’air simple comme ça, 
ce n’est pas si simple que ça il y a des questions aussi d’éthique, il 
y a des questions de droits, à se dire qu’est-ce qui est une 
information sensible (…)  Radio-Canada est une institution 
gouvernementale donc on doit être très transparent par rapport à 
comment on collecte les données, à qu’est-ce qu’on fait avec ces 
données et comment on va les exploiter. » 

  

DO NOT TRACK 
Do not track posait une 
question : si on vers une hyper-
fragmentation de la production 
pour plaire à des segments de 
marché, est-ce qu’on est en 
train de perdre notre lien 
social ? On ne peut plus 
interagir qu’avec des gens qui 
pensent comme nous. Les 
questions de découvrabilité 
posent des questions 
fondamentales : si on laisse ces 
plateformes créer des 
comportements qui favorisent 
l’hyper-segmentation est-ce 
qu’on n’est pas en train de 
perdre les acquis des médias de 
masse. Avec Do not track, si tu 
acceptais de donner tes 
données personnelles, tu 
acceptais de voir ce qui 
arriverait... On vit dans « des 
internets » qui appartiennent à 
des plateformes X, Y et Z. Les 
questions de découvrabilité se 
posent dans ce sens-là.  

Louis-Richard Tremblay, ONF 
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La place des métadonnées dans la découvrabilité 
Dans le rapport État des lieux sur les métadonnées relatives aux contenus culturels réalisé par l’Observatoire 
de la culture et des communications de l’Institut de la statistique du Québec en 2017, on constatait que le 
milieu de l’audiovisuel connaissait mal les liens entre métadonnées et découvrabilité.  

Du côté des diffuseurs, la situation a évolué. Télé-Québec est responsable, depuis 2018, de la mesure 39 du 
Plan d’action de la politique culturelle du Québec dont l’objectif est d’accroître la diffusion de contenus 
culturels francophones. L’organisme a entrepris un chantier de la donnée unifiée qui implique plusieurs 
équipes internes, des programmes au numérique, en passant par les communications, le juridique et les ventes. 
Ces équipes se partagent la responsabilité de la création et de la définition des données entourant les produits 
de Télé-Québec, grâce à un langage commun qui réduit les sources de confusion, et de structurer ces données 
selon les schèmes de recommandations du web sémantique et des moteurs de recommandations. 

À Radio-Canada, les métadonnées sont organisées de manière à classer les contenus en fonction d’une 
analyse fine du langage utilisé par les usagers, selon une logique de référencement qui va permettre, grâce à 
une bonne taxonomie, que l’information sur les contenus soit transmise aux moteurs de recherche. 

La situation a peu changé du côté des producteurs. Comme Pauline Boisbouvier l’explique, ça dépend des 
cas de figure. « C’est sûr que si on livre le contenu pour une plateforme, souvent ça vient avec une liste de 
livrables qu’on doit remplir (…) en fait les métadonnées de base : le réalisateur les acteurs qui a produit etc. 
etc.... qui en général sont à peu près les informations que utilisateurs ou public on va voir de toute façon sur 
la plateforme de diffusion. »  Au-delà de ça, c’est le diffuseur qui procède à l’intégration des métadonnées 
sur la plateforme. « On n’a pas d’accès, on n’a pas de contrôle sur ces métadonnées autre que le fait de fournir 
du contenu et puis de fournir les informations. » 

Claire Dion a une bonne image pour décrire le peu d’intérêt que certains acteurs de l’industrie ont pour les 
métadonnées : « C’est sûr que faire des métadonnées ça ne donne rien sur le coup, ça ne donne pas de clients, 
mais c’est un placement à long terme... comme, qui veut entendre parler de placement à long terme... qui 
veut entendre parler de REER quand on est jeunes... c’est la même affaire ! » 
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Transformation de l’industrie : des relations industrielles et des 
modèles d’affaires à repenser 
Comme le CRTC l’a rappelé avec sa politique réglementaire Parlons télé, le système actuel n’est plus viable 
et tous les acteurs doivent, pour assurer leur propre survie, s’impliquer dans sa transformation : 

À l’heure actuelle, la programmation canadienne n’a souvent que peu ou pas de valeur pécuniaire 
à long terme, en partie parce que la plupart des producteurs indépendants ne peuvent en soutenir 
l’exploitation longtemps ni l’exportation. Qui plus est, les services de programmation de télévision 
qui commandent des émissions et en payent les droits ne sont pas incités à en faire l’exploitation à 
long terme ou l’exportation, étant donné que les droits internationaux sont souvent détenus par les 
producteurs en vertu des présentes ententes commerciales entre les parties.  

Les relations d’affaires qui lient actuellement les principaux acteurs de l’industrie, les producteurs et les 
diffuseurs, sont souvent un obstacle à la mise en place de conditions favorables à la découvrabilité. 

Par exemple, voici comment fonctionnent les ententes entre producteurs et diffuseurs actuellement, telles 
qu’expliquées par Pauline Boisbouvier de Zone 3 : « Nous on va présenter un contenu qui va effectivement 
devoir être mis à disposition sur une plateforme de diffusion. Quand on parle de plateforme de diffusion, ça 
peut être une plateforme web comme ça peut être un système de vidéo à la demande – tout.tv, club illico de 
Vidéotron. [on vend] une licence pour l’utilisation de ce contenu qui prend en compte un certain nombre de 
paramètres : le nombre de passes de diffusion par exemple en télé, les plateformes sur lesquelles ça va être 
diffusé, puis le territoire donné. Donc par exemple : une licence pour deux passes de diffusion en télé et une 
passe sur sa plateforme web pour le territoire canadien en langue française. » 

Une fois l’entente terminée, le producteur est libre de disposer du contenu à son gré, mais pour le faire, il 
doit renouveler toutes les licences d’utilisation qu’il avait conclues au moment de la production : avec les 
artistes-interprètes, avec les scénaristes, avec les compositeurs de la musique, etc.  Tous ces coûts étaient, à 
l’origine, couverts par le financement obtenu par le producteur, financement dont les sources se ventilent 
entre une majorité de sources publiques : 

 
Source : CMPA. Profil 2018 — Rapport économique sur l’industrie de la production de contenu sur écran au Canada9 

   

La gestion des droits attachés à l’exploitation d’une œuvre audiovisuelle est complexe et mal adaptée au 
contexte actuel. Elle peut devenir, dans certains cas, un obstacle à la découvrabilité. Comme l’explique 
Pauline Boisbouvier : « C’est plus difficile quand on rentre dans la gestion de catalogue et qu’on voudrait 

 
9 https://cmpa.ca/wp-content/uploads/2019/06/CMPA_2018_FR_J20_ONLINE.pdf 
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éventuellement récupérer ces contenus pour nous parce que ça 
veut dire qu’il faudrait nous-même qu’on monétise ces contenus 
et puis qu’on soit capable de les monétiser à la hauteur de ce que 
ça va nous coûter, de payer les droits pour les remettre disponibles 
au public. » 

Dans les ententes intervenues avec certaines associations d’ayants 
droit on fait la distinction entre les droits pour la diffusion à la 
télévision linéaire et ceux pour la diffusion pour le web. Cela peut 
empêcher un producteur de vendre l’œuvre à un diffuseur 
étranger : « Maintenant les étrangers ne font plus de distinction 
entre la télé et le web. France Télévisions veut une production [à 
l’origine pour le web], ils vont dire : on la veut pour toutes nos 
plateformes télé et web. C’est sûr que si le producteur canadien 
n’a que les droits web, c’est sûr que les droits télé vont lui coûter 
très cher. (…) Je pense qu’il faudrait que tout le monde réussisse 
à s’adapter à une nouvelle réalité qu’on ne maîtrise pas encore non 
plus. » 

Qui des producteurs ou des diffuseurs devraient avoir la 
responsabilité de la découvrabilité ? Est-ce que les producteurs 
devraient avoir la responsabilité des métadonnées, ou revient-elle 
au diffuseur ?  

« On se pose la question en ce moment même, je crois, dans 
l’industrie », répond Matthieu Stréliski. « On voit les différents 
fonds publics qui changent, qui veulent d’une certaine manière 
encourager les producteurs à avoir de bons comportements, de 
bonnes pratiques au niveau de la découvrabilité. » Cela dit, il reste 
un gros travail à faire pour que le contenu soit découvert par son 
auditoire naturel et également ses auditoires périphériques. « À 
mon avis, il y a un travail qui doit être fait main dans la main. La 
durée de vie selon les droits ou selon ce que ça va donner va faire 
en sorte qu’on a une découvrabilité limitée c’est-à-dire que parfois 
le temps que nous avons les droits de diffusion télédiffusion. (…) 
nous on est juste un moment donné, en fait, on est juste un passage 
dans la durée de vie du contenu ou son de son chemin de la 
découvrabilité si on peut le dire comme ça. » 

Le diffuseur exerce un effet de levier au départ, puisqu’il il a un 
intérêt économique à ce que le contenu soit vu, mais inversement, 
ajoute Matthieu, « je crois que le fait que les producteurs aient à la 
base des bonnes pratiques - comment ils font en sorte que leur 
œuvre existe sur les plateformes numériques, une bonne 
taxonomie, une bonne utilisation du web sémantique et les mots-
clés pour qu’elle soit recherchée, c’est un ensemble de bonnes 
pratiques qui vont faciliter le travail de distribution. (…) Les 
métiers changent énormément ce moment. Un réalisateur peut être 
un réalisateur, un acteur, une personnalité, un musicien qui va faire 
la bande-annonce d’un contenu, ben ça peut être générateur 
d’énormément de découvrabilité justement maintenant, donc il ne 
faut pas se fermer du tout à ces rôles-là je crois. » 

Pour Sophie Dufort, la découvrabilité est ultimement la 
responsabilité première d’un diffuseur public comme Télé-
Québec parce que c’est un service qu’il rend. La 
commercialisation de ses contenus répond à un besoin : avoir des 
ressources suffisantes pour réinvestir dans les contenus. Et pour, 

« À mon avis, il y a un travail qui 
doit être fait main dans la main. 
La durée de vie selon les droits 
ou selon ce que ça va donner va 
faire en sorte qu’on a une 
découvrabilité limitée c’est-à-
dire que parfois le temps que 
nous avons les droits de 
diffusion télédiffusion. (…) nous 
on est juste un moment donné, 
en fait, on est juste un passage 
dans la durée de vie du contenu 
ou son de son chemin de la 
découvrabilité si on peut le dire 
comme ça. » 

Matthieu Stréliski 

 

« De plus en plus, pour nous 
produire c’est diffuser et 
diffuser c’est produire. Pour 
nous, on est, je crois, arrivés à 
une époque où si tu ne te poses 
pas les questions de diffusion, 
tu es peut-être mieux de ne pas 
t’embarquer dans une 
production. C’est de plus en 
plus intrinsèquement lié. » 

Louis-Richard Tremblay 
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éventuellement, continuer à contribuer à l’essor de la production indépendante, ce qui peut devenir un levier 
très positif pour la découvrabilité : contribuer à la production de davantage de contenu de qualité d’ici face à 
l’envahissement de produits étrangers. 

L’état des lieux de l’industrie des contenus est bien exprimé par Louis-Richard Tremblay : « de plus en plus, 
pour nous produire c’est diffuser et diffuser c’est produire. Pour nous, on est, je crois, arrivés à une époque 
où si tu ne te poses pas les questions de diffusion, tu es peut-être mieux de ne pas t’embarquer dans une 
production. C’est de plus en plus intrinsèquement lié. » 
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VOLET MUSIQUE 
 

 

Nous avons établi une collaboration avec l’ADISQ afin d’obtenir des réponses à nos questions directement 
auprès de ses membres. Nous avons choisi cette organisation, car elle représente les producteurs de musique 
qui ont établi des liens d’affaires avec les plateformes numériques d’écoute en ligne que nous étudions. Ils 
nous apparaissent comme étant très au fait des impacts des transformations numériques sur leur modèle 
d’affaires. 

Les entretiens ont été tenus par des représentants de l’ADISQ lors d’une consultation sur l’impact du 
numérique. Nos questions ont été intégrées à cette consultation plus large. Les réponses des participants nous 
ont été transmises par les représentants de l’ADISQ qui ont conservé des enregistrements audio des 
entretiens. 11 entretiens ont été tenus à l’automne 2018 avec des représentants d’entreprises actuellement très 
actives, de tailles différentes (petites, moyennes et grandes), avec des activités diversifiées (producteurs et 
maisons de disques, mais aussi agents de promo, éditeurs, producteurs de spectacles).  

Nous avons analysé les verbatim des entretiens et regroupé les commentaires sous six thèmes qui nous sont 
apparus comme étant les éléments clés des effets de la transformation de l’industrie de la musique vers 
l’écoute en ligne. 

 

La rapidité des transformations  
Les changements à l’industrie sont tellement rapides qu’il est difficile 
pour ses acteurs de suivre son évolution. Le rythme de production 
d’enregistrements sonores ne semble pas avoir ralenti malgré ces 
changements. Les façons traditionnelles de commercialiser la musique 
se transforment et les fenêtres de promotion des albums sont de plus en 
plus courtes. Si l’impact d’une sortie n’est pas immédiat sur les PNEL, 
elles ont vite fait de passer à un autre produit.  

Les emplois au sein des entreprises doivent maintenant se conjuguer au 
numérique et l’apprentissage se fait par la pratique. Les modes de 
fonctionnement des plateformes se transforment eux-mêmes très 
rapidement. Les PNEL peuvent changer les règles d’un jour à l’autre, 
sans consultation et sans avertissement, remettant même en cause des 
modes de fonctionnement qui viennent à peine d’être établis. Le 
positionnement promotionnel des artistes peut alors se retrouver 
grandement affecté et sa visibilité passer de très bonne à presque nulle. 
Les nouvelles stratégies peuvent rapidement devenir caduque et les 
investissements associés perdus. 

 

 

 

La volonté d’adaptation 
 

Les producteurs font état de la difficulté de s’adapter au nouvel environnement industriel, mais aucun d’entre 
eux ne semble prêt à abandonner la mission de leur entreprise. Les producteurs semblent tous être à la 
recherche d’un nouvel équilibre entre les approches de production et la transformation des sources de 
revenus. Certains ont longtemps résisté à rendre disponibles les œuvres de leurs artistes sur les PNEL, mais 

« Il y a tellement de 
changement actuellement. On a 
besoin de ressources, de 
consultation, de discuter 
ensemble. C’est difficile en ce 
moment de suivre l’évolution et 
les changements rapides, de se 
mettre à jour. On dirait que nos 
métiers doivent changer même 
à l’interne. Il faut créer des 
nouveaux métiers et ajuster des 
postes. (…) On doit travailler 
extrêmement fort pour 
s’ajuster à tous ces 
changements-là. On est en train 
de mettre des efforts 
actuellement dans des endroits 
qui rapportent moins et qui 
sont en grand changement. On 
paye pour aller chercher de la 
statistique je trouve. » 
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l’ont finalement fait sous la pression des fans de leurs artistes qui réclamaient l’accès aux œuvres qu’ils 
souhaitent écouter. Les plateformes sont aujourd’hui considérées comme étant incontournables et les 
producteurs jugent qu’ils n’ont d’autre choix que de s’adapter à cette nouvelle forme d’écoute qui est 
privilégiée par les amateurs de leurs produits. 

 

 

Les difficultés d’analyse des données 
 

Les données sont à la fois abondantes et rares. Les données sur l’exécution des œuvres sur les différentes 
plateformes abondent par la multiplicité des lieux de diffusion. Les producteurs ne disposent pas des 
infrastructures et du personnel nécessaire pour établir des processus 
continus visant à en faire une analyse rigoureuse. Ils analysent ces 
données « sur le tas » et observent surtout le nombre d’écoutes en 
ligne qui devient l’unité de mesure du succès d’un artiste.  

Une part du travail du personnel en place est maintenant dirigée 
vers la gestion des PNEL, mais ce travail s’ajoute à celui déjà 
existant plutôt qu’il ne le remplace. Il est difficile d’engager du 
nouveau personnel qui accomplirait ces tâches vu la faiblesse des 
revenus générés par les PNEL. Les données ne font pas partie du 
processus décisionnel quant aux choix de production. Les 
producteurs se fient à leur instinct, ils reconnaissent un hit quand 
ils en rencontrent un. La connaissance du public que permettent les 
données peut servir à mieux comprendre l’environnement, mais les 
choix de production se font à l’instinct. De toute façon, ils ne 
disposent pas des ressources suffisantes pour engager des 
statisticiens qui permettraient une analyse en profondeur des 
données récoltées. Certains considèrent que ce n’est simplement 
pas leur rôle.  

Il en va de même pour les perspectives liées au développement de 
l’intelligence artificielle, où l’expertise des producteurs est presque 
complètement absente. Les PNEL passent de plus en plus 
directement par l’artiste pour transmettre les données, écartant ainsi 
les producteurs d’albums. Les données personnelles récoltées sur 
les utilisateurs demeurent la propriété des PNEL et elles les 
conservent jalousement. Elle s’interpose entre les producteurs et 
leurs abonnés. C’est ici qu’il y a rareté des données. 

 

 

 

« Oui, collecter les données, 
mais supposons qu’on les 
collecte de partout, après ça 
est-ce qu’on a les 
infrastructures et la capacité de 
les traiter au maximum […]. 
C’est pas notre business nous 
autres […] Il y a déjà tellement 
de plateformes qui donnent des 
statistiques…. Je vais pas vous 
dire « ah oui, je vais les 
prendre, on est prêts à les 
traiter pis à les utiliser », je 
peux pas vous dire ça là. Oui, on 
en fait, mais je reviens à t’as un 
hit, t’as un hit. » 

« On fait ce qu’on peut avec ce 
qu’on a, avec les ressources 
qu’on a. C’est quand même pas 
du core business, des 
métadonnées. C’est comme s’il 
fallait qu’on ait un employé qui 
regarde ça 2 heures par jour... » 

« Je sais qu’il y a une évolution 
au niveau des redevances sur 
les plateformes numériques, 
mais encore là, quand je dis que 
c’est des postes qui ne sont pas 
rentables — c’est que moi, 
investir sur un employé qui fait 
juste du pitch sur Spotify, c’est 
pas rentable comme poste. » 
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L’augmentation de la demande de travail 
et les transformations à sa nature 
Les producteurs investissent du temps et de l’argent pour mieux 
comprendre le fonctionnement des PNEL. La faible rémunération 
qu’ils en retirent constitue une difficulté importante au financement 
de nouveaux emplois qui permettraient une meilleure 
compréhension. Ils le font, car la mesure de la popularité de leurs 
artistes dépend maintenant de leur succès sur les PNEL. Cette 
popularité est mesurée par le nombre d’écoutes et par le 
positionnement sur les listes d’écoute. Les PNEL ne sont pas les seules à exiger des ressources, la gestion 
des nombreux réseaux sociaux demander également beaucoup de ressources. 

 

 

La musique québécoise en quarantaine 
sur les PNEL 
L’écosystème traditionnel de l’industrie de la musique est en 
déroute. Les médias traditionnels ont moins de ressources pour 
participer à la promotion des artistes, les commerces sont fermés 
où ont relocalisé leur section musicale dans des espaces moins 
passants de leur commerce. Les campagnes d’affichage demeurent 
coûteuses et il est difficile d’évaluer leur impact réel, mais elles 
font encore souvent partie de la stratégie. La promotion radio et télé 
ont toujours été au-dessus des moyens de promotion de la plupart 
des producteurs, ce qui est encore le cas aujourd’hui. Par contre, les 
galas, évènements culturels et émissions de télé de grande écoute 
continuent à avoir des impacts significatifs sur la découverte des 
artistes. 

La visibilité passe de plus en plus par internet et les PNEL y jouent un rôle important, tout comme YouTube, 
les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Les producteurs font état de l’importance de la recherche de 
visibilité sur les listes d’écoute pertinentes. Pas toujours celles qui ont le plus de membres, mais celles qui 
peuvent rejoindre des auditeurs qui ont le potentiel d’apprécier l’artiste promu. Le modèle économique repose 
sur le nombre d’écoutes, mais ne représente pas nécessairement l’appréciation qu’ont les auditeurs d’un 
artiste. Bien que ce soit rare, certains se retrouvent sur des listes d’écoute très populaires (yoga in the morning 
par exemple) et seront écoutés des milliers de fois sans pour autant qu’un lien soit créé entre l’auditeur et 
l’artiste. Il s’agit alors d’écoutes passives, qui n’ont un effet que sur les organismes subventionnaires et les 
médias. 

La promotion passe en grande partie par Facebook et Instagram et l’affichage traditionnel. Les artistes qui 
ont une bonne visibilité sur internet l’obtiennent grâce à leur notoriété générale. Ce ne sont pas les 
métadonnées ou les outils techniques qui font qu’un artiste se retrouve en page d’accueil d’une plateforme, 
mais plutôt la notoriété déjà acquise.  

La taille du marché québécois fait en sorte qu’il est difficile d’obtenir le nombre d’écoutes sur les PNEL qui 
permettrait d’y passer à un niveau supérieur de promotion. Même les artistes québécois les plus écoutés sur 
les PNEL n’ont pas accès à ce niveau. La musique québécoise se retrouve ghettoïsée dans des listes d’écoute 
spécifiquement dédiées aux amateurs de musique québécoise et non dans les listes d’écoute plus générales 
qui permettraient l’écoute par un public plus large ou plus spécialisé. Car les listes d’écoute créées sous les 

 « C’est un des principaux 
enjeux. En ce moment, quand 
on dépose notre album d’un de 
nos artistes francophones, le 
genre musical, c’est pas pop, 
c’est pas folk, c’est pas country, 
c’est francophone. Ça cantonne 
l’artiste dans le marasme 
francophone. Ça fait que 
Koriass est à côté de Chat 
sauvage, Peter, Pierre Lapointe 
— c’est toute la même affaire. 
Pis ça, je trouve que c’est un 
problème pour la 
découvrabilité. » 

 « Je sais qu’il y a une évolution 
au niveau des redevances sur 
les plateformes numériques, 
mais encore là, quand je dis que 
c’est des postes qui ne sont pas 
rentables — c’est que moi, 
investir sur un employé qui fait 
juste du pitch sur Spotify, c’est 
pas rentable comme poste. » 



 19 

épithètes « francophone » ou « québécois » regroupent des artistes qui ont souvent très peu d’autre chose en 
commun que le territoire. Ceci peut faire fuir les auditeurs à la recherche de musique québécoise d’un genre 
particulier. Un succès québécois se retrouvera dans le palmarès québécois, mais pas dans les autres palmarès 
mondiaux où il pourrait être découvert. La catégorisation « francophone » crée une bulle dont il est très 
difficile de sortir. 

Il y a une part du travail de placement sur les listes d’écoute qui peut ressembler au travail de pistage radio 
qui se fait depuis longtemps. Seulement, par les revenus associés à la diffusion, le pistage radio a le potentiel 
de rapporter suffisamment pour justifier la dépense. Également, les contacts sont directs entre le pisteur et 
les programmateurs des radios. Dans le cas des PNEL, la distance entre les producteurs et les décideurs est 
plus grande, d’autant plus qu’il est souvent difficile de savoir où et comment les décisions de diffusion sont 
prises. Les contacts sont ainsi moins directs et les revenus associés à la diffusion sur les PNEL sont encore 
minimes. Vu l’importance des efforts demandés et la faiblesse de leur récompense, il devient difficile de 
développer une stratégie qui pourrait ouvrir sur le marché mondial. 

Plusieurs listes de lecture sont composées par des influenceurs qui les déposent sur les PNEL. Les règles de 
chacun d’entre eux pour intégrer une pièce à leur liste d’écoutes sont différentes, ce qui demande une somme 
de travail importante pour repérer les véritables opportunités qui pourraient faire une différence pour un 
artiste. Les influenceurs ont un public qui les suit et qui écoute leur proposition, ce qui peut en faire des alliés 
précieux. 

Certains producteurs remettent en question l’impact des algorithmes sur les pratiques d’écoute des utilisateurs 
des PNEL. Selon eux, ceux-ci n’utiliseraient que très peu les moyens algorithmiques pour faire leurs choix 
d’écoute, mais se serviraient plutôt de la plateforme comme outil de recherche des artistes qu’ils souhaitent 
entendre. 

 

 

Les revenus globaux poursuivent leur chute 
Les artistes québécois sont écoutés, connus, mais les revenus ne 
suivent pas. Les producteurs doivent développer des stratégies 
internet, faire de nouveaux investissements afin de s’adapter aux 
transformations et embaucher et réallouer une part du travail vers 
internet, sans qu’apparaissent de nouveaux revenus substantiels 
associés à ces efforts. Les plateformes demandent beaucoup 
d’investissement de la part des producteurs dans la promotion des 
œuvres alors que les revenus d’écoutes en ligne demeurent limités. 
Même si la rentabilité de la production d’un album était déjà un 
projet à long terme, l’écoute en ligne rend son éventualité moins 
prévisible qu’auparavant. Pourtant, les PNEL sont incontournables 
et si elles rapportent peu d’argent, elles font connaître la musique, 
ce qui permet de tenter de rentabiliser l’opération commerciale dans 
son ensemble. 

La remontée des revenus des PNEL ne réussit pas à compenser pour 
les pertes des ventes d’albums matériels ou numériques. Elles sont 
donc utilisées comme plateforme promotionnelle, presque au même 
titre que les réseaux sociaux. Pourtant, c’est elles qui récoltent une 
part très importante des dépenses des consommateurs pour l’achat 
de musique. Le fait que certaines PNEL récoltent plusieurs milliards 
$ annuellement sans pour autant arriver à partager ces sommes avec 
les producteurs locaux laisse un doute sur la pérennité de leur 
modèle d’affaires. Elles semblent aujourd’hui incontournables par 
les bénéfices qu’en retirent les amateurs de musique. Cependant, le 
déséquilibre qu’elles institutionnalisent peut favoriser l’émergence 
de nouveaux modes de distribution qui  

 « La rentabilité d’un album, je 
pense que ça a toujours été 
long. Le cycle, il y a de 
l’investissement. Mais, c’était 
plus prévisible. Là, c’est que la 
nouvelle façon de consommer 
de la musique, pour l’instant, 
c’est que les revenus sont 
encore moindres […] Mais 
l’effort qu’il faut mettre pour 
aller chercher les chiffres en ce 
moment ! Pis c’est à tâtons 
quand même. C’est vraiment 
exploratoire. » 

« Si ton artiste est pas connu, 
c’est plus facile de vendre le 
show, il va y avoir du monde 
dans les salles. Le fait qu’on 
fasse beaucoup de démarches 
sur Spotify, c’est pas Spotify qui 
va générer de l’argent. Ça va 
être tout ce qu’il y a autour. » 



 20 

RÉSULTATS DU SONDAGE 
 

 

Le sondage sur la découvrabilité des produits culturels sur les plateformes numériques administré par l’équipe 
du LATICCE s’est déroulé de décembre 2018 à mai 2019.  

Les questions ont été préparées par l’équipe du LATICCE. Nous avons opté pour un format court visant à 
identifier les nouvelles pratiques des acteurs du milieu culturel utilisées pour favoriser la découvrabilité de 
leurs produits et leurs priorités d’action en la matière. Le questionnaire a été diffusé auprès des membres de 
l’ADISQ, de la Coalition pour la diversité culturelle et l’AQPM. Nous avons fait ce choix pour entrer en 
contact avec un groupe de répondants impliqués directement dans le milieu culturel et au fait des 
transformations survenues au cours des dernières années. 

L’ADISQ a transmis directement notre questionnaire à ses membres en complément d’un questionnaire sur 
le même sujet qu’elle leur adressait durant cette période. Les autres répondants ont été consultés à travers le 
site SurveyMonkey. Les réponses des membres de l’ADISQ ont été intégrées à celles des autres répondants 
sur ce site internet. 

 

 

 

 

 
Au total 87 personnes ont cliqué sur le lien vers le sondage. On trouve entre 57 et 40 répondants aux 
différentes questions. 95 % des répondants des répondants ont déclaré créer, produire ou diffuser des produits 
francophones (75 %) ou dans les deux langues officielles (19 %). La très grande majorité des répondants se 
sont identifiés comme étant des producteurs (68 %), suivis des créateurs (14 %) et des diffuseurs (12 %). Près 
d’un répondant sur 5 ne se définissait comme faisant partie d’aucun de ces trois groupes.  

La totalité des répondants ont déclaré avoir des produits culturels en ligne. Les produits sont diversifiés : 
albums (19 %), vidéos (17 %), site internet (17 %), promotion (8 %), fictions (8 %), films (8 %), applications 
(6 %) et documentaires (6 %). 

Les médias sociaux sont devenus presque incontournables pour les répondants, près de 87 % y assurant une 
présence et une majorité d’entre eux (58 %) déclarant avoir embauché du personnel pour gérer cette présence. 
Les répondants sont également nombreux (62 %) à avoir acheté de la publicité en ligne. Près de 50 % d’entre 

Tableau 1 : Profession des répondants 
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eux utilisent des produits d’optimisation des recherches sur le web et ont développé une stratégie globale en 
matière de découvrabilité. Le tiers des répondants disent avoir amélioré les métadonnées descriptives de leurs 
contenus et recherché des fonds pour développer leur effort de découvrabilité. 

Environ le quart des répondants disent avoir investi dans des outils informatiques ou avoir eu recours aux 
services d’entreprises de commercialisation. 

La réponse à la question sur la priorité d’action en matière de découvrabilité a donné des résultats très variés. 
Les commentaires des répondants portent autant sur l’importance du développement de la stratégie globale, 
l’amélioration des métadonnées, la présence sur les médias sociaux et l’embauche de personnel compétent.   

Le tiers des répondants n’utilisent pas ou très peu les données récoltées sur les plateformes numériques. Ceux 
qui le font sont majoritaires à les utiliser de manière informative. Seulement 13 % des répondants ont répondu 
à la question visant à identifier les effets positifs de leur utilisation des données. Lorsqu’on leur demande 
d’identifier ces effets, seuls deux répondants ont une réponse spécifique et font état d’un meilleur ciblage de 
leur clientèle par les réseaux sociaux. 
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87% 45

62% 32

58% 30

52% 27

46% 24

42% 22

35% 18

35% 18

27% 14

23% 12

Q5 Avez-vous adopté de nouvelles pratiques/mesures en vue d’accroître
la découvrabilité des produits culturels locaux en ligne ? 

Answered: 52 Skipped: 35

Total Respondents: 52  
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Développement de votre présence et de vos activités sur les média sociaux. (Facebook, Twitter, Instagram...)

Achats publicitaires

Embauche de personnel de gestion des médias sociaux

Développement de nouveaux produits/œuvres. Exemple: contenus audiovisuels pour YouTube

Utilisation des produits d'optimisation des recherches sur le web

Développement d'une stratégie globale en matière de découvrabilité

Amélioration des métadonnées descriptives envoyées avec vos contenus

Recherche de fonds pour le développement de vos efforts en découvrabilité (crédits, subventions...)

Investissement dans des outils informatiques

Achat de services d'entreprises de commercialisation

1 / 1

Copy of Découvrabilité des contenus locaux sur les plateformes numériques
Discoverability of local content on digital platforms

SurveyMonkey

Tableau 2 : Nouvelles pratiques de découvrabilité 
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Tableau 3 : Utilisation des données 
 

 
 

À la question visant à identifier quelles sont les sources d’intelligence sur la découvrabilité autres que celles 
offertes par les plateformes et les distributeurs, la réponse la plus fréquente est que les répondants n’en 
utilisent aucune. Sont ensuite évoqués Google analytics, le Fonds Bell, YouTube et les infos-lettres. 

 

 

Tableau 4 : Impacts sur les revenus des nouvelles pratiques de 
découvrabilité  

 
Le tiers des répondants estiment que les nouvelles pratiques de découvrabilité ont eu un impact positif sur 
leurs revenus alors que moins du quart en arrivent à la conclusion contraire. Un nombre élevé de répondants 
(40 %) ne sont pas en mesure de donner une réponse à cette question. 
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Lorsqu’ils précisent leur réponse, les répondants font surtout état d’impacts sur la notoriété d’une production, 
qui favorise le renouvellement d’une production par un diffuseur, et non de revenus tirés directement d’une 
monétisation d’internet. 

 

 
  

Les répondants estiment que la popularité de l’artiste et la bonne connaissance des publics visés dominent au 
rang des facteurs qui favorisent la découvrabilité. Viennent ensuite les nouveaux moyens liés à internet, soit 
les médias sociaux, les algorithmes et les mécanismes de recommandation. Les aspects plus techniques tels 
la taxonomie et l’appareil ou l’équipement utilisé ferment la marche. 

 

Les principaux résultats du sondage : 

1. Les interventions sur internet des producteurs sont liées très majoritairement à la promotion des 
artistes sur les médias sociaux par les interrelations avec les auditeurs sous la forme de mise à 
disposition d’informations sur les activités des artistes produits, d’achats publicitaires, de diffusion 
de matériel promotionnel et d’échanges avec les auditeurs. 

2. Les pratiques visant le meilleur référencement, l’amélioration de la visibilité par une meilleure 
compréhension des algorithmes et le développement d’une intelligence des données recueillies par 
les plateformes sont plus marginales parmi les répondants. 

3. Les deux tiers des répondants n’ont pas mesuré d’impacts sur les revenus des mesures de 
découvrabilité qu’ils ont mises en place. 

4. La popularité de l’artiste demeure le principal facteur de découverte en ligne. Les éléments liés 
directement aux plateformes tels que les algorithmes et la taxonomie viennent loin derrière ceux 
utilisés par les répondants pour faire connaître les artistes avant l’avènement des PNEL. 

5. Les répondants estiment que la qualité de l’œuvre joue un rôle moins important que celui des outils 
promotionnels dans la découvrabilité en ligne. 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Appareil ou l'équipement utilisé

Taxonomie sur une plateforme

Qualité de l'œuvre

Algorithmes et recommendation

Médias sociaux

Bonne connaissance des publics  visés

Popularité de l'artiste

Tableau 5 : Les éléments favorisant la découvrabilité 
en ligne 
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CONCLUSION 
Les entretiens menés et les réponses à nos questionnaires ont permis à la fois de jeter un nouvel éclairage sur 
les effets des transformations numériques et de confirmer certaines de nos hypothèses. La première hypothèse 
vérifiée est que la montée du numérique a eu des effets distincts sur les secteurs de l’audiovisuel et de la 
musique. C’est pourquoi il apparaît nécessaire de distinguer par secteur les conclusions que nous tirons de 
notre travail. 

Le secteur de l’audiovisuel n’a pas encore été frappé aussi durement que celui de la musique sur le plan 
économique. Bien que les revenus publicitaires chutent, le déclin n’a rien à voir avec le tsunami qui a frappé 
l’industrie québécoise de la musique. L’organisation industrielle des deux secteurs est très différente. Alors 
que le secteur de la musique est essentiellement composé de petites ou très petites entreprises, le secteur de 
l’audiovisuel se caractérise par la présence de très grandes entreprises et d’institutions publiques disposant 
de moyens beaucoup plus importants. En ce sens, on trouve des acteurs de l’audiovisuel qui ont les moyens 
de développer des stratégies qui pourraient rivaliser celles des grandes plateformes. À une exception près, ce 
n’est pas le cas de la musique ou le secteur industriel est en déroute. Les détaillants tout comme les 
distributeurs sont pratiquement disparus et les producteurs peinent à trouver des avenues pour maintenir leur 
entreprise en vie.  

L’utilisation et la valorisation des données recueillies auprès des clients sont de bons exemples de cette 
dichotomie. Les producteurs de musique peinent à trouver les moyens de recueillir, d’analyser et de mettre 
en valeur ces données. Seule une entreprise québécoise semble disposer des moyens pour le faire. La presque 
totalité des producteurs se retrouve devant une masse de données, qui ne sont pas toujours celles qu’ils 
souhaiteraient obtenir, sans disposer des ressources et des connaissances requises pour les utiliser 
adéquatement. Ils poursuivent donc les pratiques du modèle classique auquel s’ajoutent différents éléments 
d’analyses de base. Les outils internet sont surtout utilisés comme canal promotionnel qui remplace 
partiellement les outils traditionnels, sans que l’efficacité des stratégies développées soit mesurée et sans que 
ces efforts aient des effets notables sur les revenus. 

La taille des entreprises et des institutions publiques permet au secteur de l’audiovisuel une plus grande 
latitude dans le développement d’une stratégie d’utilisation des données des utilisateurs. Par exemple, la 
Société Radio-Canada a mis en place des outils d’analyse des données à travers le développement de tou.tv. 
Sans être au niveau de raffinement des grandes plateformes, cette initiative et d’autres montrent qu’il est 
possible de créer un modèle canadien qui permettra de maintenir au pays une connaissance plus intime du 
portrait de la consommation canadienne. En ce sens, les entreprises de l’audiovisuel ont le potentiel d’avoir 
une certaine autonomie face aux plateformes mondiales, ce que les entreprises de la musique n’ont plus. Il 
demeure qu’il s’agit d’un potentiel et que beaucoup d’efforts seront nécessaires pour que les entreprises 
canadiennes conservent l’avantage concurrentiel de la connaissance intime de leur marché local.  

La recherche de solutions d’adaptation aux nouvelles réalités économiques est donc très différente d’un 
secteur à l’autre. Là où les deux secteurs se rejoignent est dans la nécessité d’adapter leur modèle d’affaire à 
une dévalorisation des productions dont les financements sont à la baisse qui devront compter sur une 
diffusion mondiale pour rentabiliser leur opération. Le secteur de la musique vit avec cette réalité depuis déjà 
plusieurs années. Le secteur de l’audiovisuel se base encore aujourd’hui sur les sources de financement 
locales pour financer ses productions (financement public et revenus publicitaires (dont sont constituées les 
licences des radiodiffuseurs en télévision et qui constituent 23% du financement total). Le mode de 
fonctionnement de l’industrie n’est pas encore adapté à la diffusion sur internet et l’exportation des 
productions demeure complexe. Pourtant, les habitudes d’écoute des jeunes et le développement de 
technologies de diffusion pratique et facilement accessible par internet sont signes annonciateurs de 
possibilités de transformation aussi profondes que celles qui ont eu lieu dans le secteur de la musique. 

L’avenir de la production locale dépend des outils qui seront mis en œuvre pour s’assurer que les producteurs 
connaissent les intérêts des auditeurs, que les productions d’ici soient facilement accessibles et découvertes 
au Canada et ailleurs et que les revenus tirés des diffusions soient suffisants pour rémunérer adéquatement 
les créateurs. C’est un défi énorme, particulièrement pour les productions francophones qui doivent faire leur 
place dans un monde où les œuvres qui dominent le marché sont presque toujours en anglais. 


