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1. Résumé
Du projet Pew Internet & American Life se dégage un net consensus sur le fait qu’il se
produira encore des changements de fond sur l’accroissement de l’espace numérique,
définis par la copie et le partage des contenus, des réseaux plus puissants (étendue et
débit) que l’Internet actuel, et un nombre croissant de foyers connectés de par le monde.1
Il apparaît aussi nettement que les répercussions sur les modes de vie, tant au domicile
que sur le lieu de travail, d’un tel environnement nouveau va déboucher sur de réelles
possibilités d’évolution des modes de production et de commercialisation des logiciels et
matériels servant la création d’objets culturels, de produits et de services.
On peut ainsi résumer les prévisions portant sur ce qui surviendra d’ici dix ans :
1

La connectivité large bande et très haut débit va ouvrir un âge de créativité et de
surmultiplication des échanges collaboratifs ;

2

dans dix ans, une majorité d’utilisateurs bénéficiera d’une qualité de service et
d’accès à Internet largement supérieure à l’état actuel ;

3

les contenus seront numérisés, formatés, répertoriés et partagés via une diversité
de réseaux filaires et sans fil ;

4

le mode travail et échange collaboratif entre individus sera la règle ;

5

le téléchargement poste-à-poste, la copie et le partage des contenus seront des
pratiques usuelles très répandues ;

6

les délimitations entre le travail, les loisirs et le temps consacré aux
divertissements se seront considérablement estompées, devenant floues.

En se fondant sur l’expérience de la SAT, sur sa mission et sa vision, sur les succès et la
croissance connus depuis neuf ans, un survol, même rapide, de ces six prévisions laisse
fortement penser que la SAT est extrêmement bien placée pour apporter son soutien et
des moyens aux expérimentations et aux travaux de créateurs et groupes innovants, à
Montréal, au pays et mondialement via des partenariats, des réseaux et des mises en
commun.
Le rapport complémentaire sur le hub urbain de la SAT s’attache à sonder les tenants et
aboutissants de l’émergence des transformations socio-économiques affectant la
production de produits, services et modalités culturels de manière plus collaborative,
connectée, et dans un environnement encore plus ouvert.

-----

1 Sondage «The Future of the Internet Survey» Pew Internet & American Life Project
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L’essor et la diffusion des nouvelles technologies, de nouveaux logiciels plus polyvalents
et d’appareils innovants, la croissance de la capacité et de la rapidité des réseaux large
bande et haut débit sont parvenus au point où, pour une large diversité d’activités
organisées, l’ensemble se place au cœur de la problématique. Il semble évident que cela
influence et influencera la façon dont réagiront les diverses composantes – les
gouvernements du Québec et du Canada, les universités, les groupes et communautés, les
créateurs individuels, les initiatives urbaines et rurales d’action de développement
économique, culturel et social – et leurs réactions établiront une différence clé au cours
des années à venir sur la manière dont seront assimilées et accompagnées les prévisions
consignées ci-dessus, lesquelles découlent d’une nouvelle donne : l’âge de
l’interconnexion, du numérique généralisé, conceptualisé, partagé.
L’infrastructure est en place. Les opportunités sont balisées. Le moment est venu.
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2. Bienvenue dans l’univers de la culture
numérique
Montréal se prépare à un avenir construit sur les potentialités de la création et des
collaborations en réseau.
L’expérience de personnes agissant individuellement ou collectivement démontre que la
créativité et les potentialités du multimédia s’épanouissent lorsque la présence de réseaux
collaboratifs les favorisent. Cette expérience démontre également que les contenus
structurant notre culture sont de plus en plus élaborés par des formes d’actions
collaboratives puisant leurs ressources et leurs formulations dans l’univers du
numérique.
C’est dans ce contexte qu’une étude récente, Montréal – Métropole culturelle, financée
par l’université Concordia, met en relief l’occasion exceptionnelle qui s’ouvre à Montréal
et à ses communautés d’artistes, de chercheurs et de créateurs numériques de participer
au développement économique et social. Déjà en 2003, Richard Florida publiait son livre,
The Rise of the Creative Class (L’Émergence de la classe créative), dans lequel il
présentait les facteurs (diversité, tolérance, éducation et autres paramètres liés aux
infrastructures technologiques et socioculturelles) qui forment le moteur d’une économie
de la connaissance fondée par la culture2.
Partout dans le monde, la personnalisation de l’expérience, tels le hip-hop, le rip-rap, les
remixages multiples, et l’intense circulation des contenus audiovisuels via Internet,
suscitent de nouveaux modes d’organisation et d’appropriation, de transformation des
contenus numériques et interconnectés. Leur diffusion accélérée fait que ces contenus
deviennent de plus en plus rapidement accessibles, bon marché et omniprésents : au
Québec, au Canada, en Amérique du Nord et partout au monde.
L’évolution du web au cours de ces dernières années, l’essor des connexions sans fil et des
accès à haut débit ont créé une fenêtre d’opportunité. Ce que préfigurait de manière
confuse l’avènement des entreprises dot.com est devenu plus réel, plus tangible et se
propage à travers des sphères d’activités et des domaines de plus en plus nombreux.
Le moment est venu de reconnaître que la situation actuelle n’est pas une mode
passagère, qu’elle a des répercussions majeures, que des formes diversifiées de création et
de diffusion de contenus culturels sont à l’œuvre et qu’elles représentent des défis et des
opportunités d’une importance cruciale.
La Société des arts technologiques [SAT], basée à Montréal, est l’un des maillons majeurs
de la tendance à la convergence et au consensus. Elle a pour mission d’encourager le
développement de l’art dans le but d’accroître les possibilités créatives de l’univers
culturel numérique et de mettre au service des communautés de créateurs de contenus de
Montréal un créneau favorisant la création de haute qualité culturelle.

-----

2 The Rise of the Creative Class, Richard Florida, Perseus Books, April 2002
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3. Une mutation culturelle est en cours
Une multiplicité de facteurs…
Revenons en arrière, replaçons-nous voici presque 25 ans, lorsqu’intervint un événement
marquant dans le domaine de la stimulation et de l’accélération des mutations
culturelles : l’apparition et la rapide popularité du baladeur de Sony (il fut diffusé hors du
Japon en 1980). Nous estimons qu’une mutation s’est produite dès lors que furent
combinées la puce électronique, la miniaturisation, un design industriel efficace, ainsi
que la relative facilité à enregistrer de la musique sur des formats numériques, tel que le
CD.
Du jour au lendemain, une multiplicité de gens ont pu choisir quelle musique ils allaient
écouter tout en se livrant à de multiples activités et en déambulant librement. Ils ont
aussi pu élaborer leur propre univers sonore. De manière imagée, on peut dire que
l’individu pouvait devenir le héros de son propre film.
Au moment où la révolution parallèle des technologies de l’information et des ordinateurs
personnels prenait de l’ampleur, les lecteurs-enregistreurs individuels de musique
évoluaient tout aussi vite. On est passé des cassettes audio aux minidisques, aux CD, aux
ajouts de fonctionnalités facilitant la navigation, puis à la copie des contenus, et plus
récemment aux logiciels de partage des fichiers au format MP3 et autres. Sont apparus le
téléchargement, le piratage, et la possibilité de devenir son propre disque-jockey,
compositeur et auditeur, en totale liberté -- ce qui a conféré une popularité immédiate et
généralisée au iPod.
Il en a été de même de l’émergence et de l’évolution des équipements d’imagerie. Tout
d’abord, sont apparus les premiers magnétoscopes, puis les caméras numériques, les
téléphones cellulaires dotés d’une fonction photographique permettant aussi de
télécharger facilement des images sur Internet. Aujourd’hui, c’est au tour des
magnétoscopes numériques de devenir à la fois performants et de moins en moins chers.
Les services liés à ces nouveaux usages ludiques, éducatifs et à base d’échanges sociaux
ont proliféré, se répandant telle une traînée de poudre, de même que la popularité de ce
nouveau phénomène social qu’est le «blogage». Un bon exemple de cette convergence
nous est donné par Flickr, site en vogue de partage en ligne de photos et d’échanges de
commentaires.
Un autre exemple de l’importance de la potentialité qu’offre l’univers numérique nous est
offert avec le changement des habitudes d’utilisation de la télévision sous l’effet de la
souplesse de la plate-forme TiVo. La technologie TiVo s’appuie sur la puissance des
microprocesseurs pour offrir cette liberté, changeant la nature de la visualisation des
contenus télévisuels et vidéo et celle de l’écoute des contenus audio. À présent, les
nouveaux « magnétoscopes » personnels ayant recours à de telles technologies se
répandent, les acheteurs et utilisateurs étant toujours plus nombreux. Et ils peuvent
effectivement enregistrer sur un disque dur tout ce qu’ils souhaitent visualiser, au
moment qui leur plaît, et sans avoir à manipuler de volumineuses cassettes vidéo.
CC 2005 | SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES [SAT] | WWW.SAT.QC.CA
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Chaque mois, de nouveaux appareils et de nouveaux logiciels sont lancés sur le marché.
Tous visent à faire en sorte que les téléspectateurs, de consommateurs passifs, passent au
mode actif, sous l’impulsion des modes collaboratifs. La nouvelle donne leur permet
même de devenir leurs propres producteurs et réalisateurs de contenus.
Il apparaît de plus en plus évident que l’impact sur la vie quotidienne découlant de la
capacité de l’infrastructure numérique à favoriser l’interactivité sera considérable, bien
que nous soyons encore à un stade peu avancé de cette évolution. La vision fondatrice de
la SAT, sa croissance et sa volonté d’être aux avant-postes, ses objectifs actuels et futurs
en font une composante essentielle de cette évolution : elle est très bien placée pour faire
en sorte que les conséquences de cet impact soient positives et puissent apporter des
bénéfices tangibles et appréciables au réseau communautaire qu’elle forme à Montréal et
au Québec dans son ensemble.

Une culture créative « multi|canal|sensoriel »
« Il se pourrait qu’un jour, cette technologie soit capable de mettre en jeu
tous les sens… mais dans l’intervalle, nous devons solliciter et affiner
notre propre perception du monde qui nous entoure. »
Sensorama (The New Youth Culture of Intense Experience), St. Lukes, UK31

Cet extrait de l’étude Sensorama se rapportait au lancement d’une présentation
interactive en ligne que l’agence britannique St. Lukes, qui œuvre dans les domaines de la
publicité et de la recherche des nouvelles tendances, a réalisée à la veille de l’année 2000.
Depuis lors, bien des évolutions se sont manifestées aux deux pôles qui définissent notre
époque post-moderne : permanence et ubiquité.
Les répercussions de la puissance des microprocesseurs ou de notre entrée de plain-pied
dans l’univers numérique ont été envisagées et prévues depuis longtemps déjà. Mais ces
prévisions se sont vérifiées de manière balbutiante, chaotique, par à-coups, arrêts
brusques et redémarrages subits, par paquets d’octets crachotants et s’éparpillant en
toutes directions, pour ainsi dire. Une multitude d’ouvrages (ainsi, par exemple,
Powershift, d’Alvin Toffler, L’Homme numérique, de Nicholas Negroponte, Chips and
Pop – Decoding Generation Nexus, de Robert Barnard) nous ont auparavant informés et
mis en garde de multiples manières : dans de multiples domaines, l’avenir sera toujours
encore plus différent du présent. Nous ne retrouverons pas la stabilité et, ce qui nous
paraît rétrospectivement, la lenteur de l’environnement d’avant l’ordinateur, d’avant
Internet et d’avant le web.

-----

3 Sensorama – The New Youth Culture of Intense Experience, St. Lukes, London, UK, 2001
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Que s’est-il produit ?
Avant de parvenir à cette ère du numérique, de l’interactivité, des réseaux -- une époque
dans laquelle le travail, les loisirs, la vie quotidienne sont de plus en plus conditionnés
par des applications logicielles partagées et des microprocesseurs communiquant avec le
monde extérieur -- la montée en puissance a été longue et lente. Les balbutiements
d’Internet remontent à plus de trente ans, l’ordinateur individuel conçu en tant qu’outil
d’utilisation courante n’a commencé à se généraliser que vers le milieu des années 1980,
et le web accessible au public non spécialisé ne date que d’un peu moins de dix ans.
Pendant tout ce temps, les matériels et logiciels informatiques ont entrepris une évolution
constante en vue de parvenir à de meilleures…
•

intégration de leurs fonctionnalités ;

•

interopérabilité de leurs composantes ou de leurs modules ;

•

facilité d’utilisation et généralisation de l’usage;

•

prix abordable ;

•

ubiquité d’accès et d’utilisation.

Il a été depuis longtemps admis que les technologies de l’information (et plus récemment
la connectivité) était porteuse de deux grandes promesses pour les activités humaines,
promesses à la fois utiles et ludiques, qui s’appliquent à la fois au travail et aux loisirs, aux
activités passionnantes, aux projets collaboratifs et aux divertissements.
La première promesse tenue a été l’accroissement significatif de la productivité, soit la
capacité de faire les choses de manière plus simple, plus aisément et plus rapidement tout
en offrant une plus grande diversité de choix, d’accessibilité et de disponibilité, par la
personnalisation massive (mass customization)4 et ce pour un prix inchangé ou
inférieur.
La seconde promesse se rapportait à la vague longtemps annoncée des impacts
socioculturels. Les conditions qui régissent de plus en plus nos existences sont sans doute
les premières du genre depuis les débuts de l’espèce humaine qui (nous) permettent de
mettre en relation nos pensées, nos besoins créatifs et notre imagination en fonction des
innombrables modes d’être «ensemble» pour collaborer, consommer et construire
l’avenir.

-----

4 Le principe de la mass customization (personnalisation de masse) a été conçu par des universitaires tels Pine
ou Gilmore et Stan Davis, et d’autres encore.
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Il y a une tendance à surestimer l’influence du changement à court terme,
en raison des particularités et des dynamiques structurelles des systèmes
en place, et de sous-estimer les impacts des évolutions majeures sur le
long terme, lesquelles découlent de l’accumulation de la complexité en
œuvre et des interférences se combinant.
- citation largement utilisée, multiples auteurs

Le schéma ci-dessous montre les principales étapes des évolutions socio-économiques et
culturelles liées à l’avènement, la diffusion et, à présent, l’omniprésente influence
d’Internet sur la vie quotidienne dans les sociétés occidentales (et désormais mondiales).
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Il faut de lents développements pour que le changement survienne vite.
- Dr. G. Ross, McGill University Business School

Démographie… puis sociologie et culture
Il est généralement admis que la démographie est à la base de tout changement
fondamental. Au cours des deux dernières décennies, on a souvent fait appel à la
démographie pour élaborer des politiques gouvernementales et pour justifier
l’investissement économique, ou encore les théories et les pratiques du développement.
Ainsi, l’émergence des toutes premières générations de l’ère numérique (les natifs du
numériques, ou les Homo Zappiens, selon le terme de W. Veen) a été profondément
étudiée, analysée. Les glissements démographiques donnés pour imminents guident de
plus en plus souvent la modélisation économique et le positionnement de nouveaux
services sur le marché.

(Source - René Barsalo, le dé«Clic» générationnel)

À l’évidence, les générations numériques sont motivées différemment, agissent
différemment, vivent et travaillent différemment que les quinquagénaires d’aujourd’hui.
Hormis quelques grandes constantes comme l’amour, la santé, la liberté et le besoin
minimal de sécurité, ces générations n’ont pas les mêmes aspirations ou opinions des
défis et récompenses de la vie 5.
Nous pensons que de nombreux développements survenus au cours des trois ou quatre
dernières années à l’intersection des technologies et des modèles de consommation et de
production commencent à converger et à fusionner. Des changements qui étaient
envisagés pour un avenir « plus ou moins proche » sont en train de se mettre en place vite
et en profondeur, en conformité avec les objectifs et la portée de l’initiative Territoires
ouverts (TOT) et du hub urbain de la Société des arts technologiques.

-----

5 Présentation du hub urbain de la SAT
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4. La plate-forme de programmation…
Favoriser les évolutions, faire
davantage et plus vite
Réseau large bande – Plus, mieux, plus vite, moins cher
L’élément central de toute stratégie de développement de la culture numérique est
l’augmentation de la portée et de la disponibilité des réseaux large bande et haut débit.
Selon Marc Canter, fondateur de Macromedia, aujourd’hui président de Broadband
Mechanics et référence de premier ordre dans le domaine de la prévision sur les supports
de diffusion des informations 6, la structure de la disponibilité d’utilisation d’Internet
peut être segmentée en quatre niveaux :
•

niveau 1, jusqu’à 780 Kbps ;

•

niveau 2, de 780 Kbps à 1 Mbps (moyen-débit) ;

•

niveau 3, depuis 1 Mbps jusqu’à 2,5 Mbps (le haut-débit minimal, un débit supérieur
à 2 Mbps permet d’acheminer les services jusqu’aux domiciles) ;

•

niveau 4, supérieur à 3 Mbps (le vrai haut-débit le plus courant), avec l’objectif
d’atteindre le très haut débit FTTx et l’universalité d’un service très large bande à
1 Gbps étant l’objectif optimal poursuivi.

La mise à niveau de connexions à Internet large bande continue à s’accélérer dans le
monde où on compte 123 millions de lignes large bande activées à la fin du second
trimestre 2004. La région Asie-Pacifique représente 44% de cette demande ; les
Amériques près du tiers (30,3%) et la zone EMOA (Europe, Moyen-Orient, Afrique),
26% du total.
L’accès à Internet tend à se généraliser rapidement en Chine où près de 7 millions de
lignes large bande ont été déployées (dont 2,7 millions de lignes FTTx). Comme l’a relevé
le rapport Point Topic (World Broadband Statistics, second trimestre 2004), ce chiffre a
même surpris les collectivités territoriales chinoises chargées de la planification 7.
Le rapport de PriceWaterhouseCoopers (PWC) intitulé Global Entertainment and Media
Outlook: 2004 – 2008 indique que le développement des secteurs de la presse, de
l’édition, des loisirs et du divertissement est intimement lié à l’« évolution importante de
la manière dont le public accède aux contenus d’information et de divertissement. » La
diffusion en ligne de contenus sera facilitée par l’accroissement rapide du nombre des
foyers pouvant télécharger des contenus en ayant recours à des liaisons haut- débit .8

-----

6 Marc Canter, Digital Lifestyle Aggregation, 4 avril, 2004
7 Point-Topic, World Broadband Statistics – Q2, 2004
8 Global Entertainment and Media Outlook : 2004-2008. PriceWaterhouseCoopers

CC 2005 | SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES [SAT] | WWW.SAT.QC.CA

12

[RAPPORT DE VEILLE] LE MOMENT EST VENU

Tendances globales –
Croissance des infrastructures et des réseaux
FIGURE 1 – Croissance 2004-2008 des foyers équipés en accès haut-débit (en millions de lignes)
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Comme on le voit ci-dessus, le développement des accès haut-débit pour les trois années
à venir est globalement significatif, en particulier pour les zones Asie-Pacifique et
Europe-Moyen-Orient-Afrique (EMOA). Au niveau mondial, à l’horizon 2008, le
raccordement des foyers progressera de 31,3% par an pour finir par représenter un total
de près de 320 millions de foyers raccordés.9

-----

9 Global Entertainment and Media Outlook: 2004 – 2008, PWC
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La progression dans chacune des régions est censée se poursuivre. La croissance de la
capacité, l’extension des zones de couverture dans chaque région, la réduction des tarifs
d’accès, devraient concourir à ce que se vérifie la conclusion du rapport PWC sur
l’extension et l’accessibilité des liaisons à haut-débit :

Si les réductions tarifaires jouent un rôle important pour généraliser
l’accès au haut débit, c’est qu’il existe une demande latente pour un
accroissement du débit. L’un des vecteurs majeurs de la demande est
l’offre croissante de contenus de loisirs et de divertissements sur des sites
de téléchargement. La musique, les jeux vidéo, les films et les livres sont
devenus disponibles en ligne au cours des trois dernières années, période
au cours de laquelle le nombre des foyers disposant d’un accès haut-débit
s’est accru rapidement. La venue sur le marché de nombreux contenus et
services nouveaux stimulera encore la demande de haut-débit.
Parallèlement, la couverture s’étendra, ce qui facilitera la diffusion de ces
contenus. 10
Nous considérons que ce phénomène peut être qualifié de « cycle vertueux ».

Vers une société en réseau généralisé – un exemple
Le Japon a adopté une politique volontariste d’offre généralisée de connexions haut débit. Il s’agit du plan u-Japan (An Ubiquitous Networked Society) soit la mise en réseau
de l’ensemble de la société. M. Tabata, ministre-adjoint chargé de l’Administration, des
Affaires intérieures, des Postes et Télécommunications du Japon considère que l’un des
objectifs de ce plan est de parvenir à une société « dans laquelle chacun et chaque chose
se trouvent aisément connectés au réseau à tout instant et en tout lieu. »11 .

----10 ibid

11 Towards the Realization of a Ubiquitous Network Society, à partir de données de l’OCDE
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Le schéma ci-dessous décrit le positionnement du coût moyen japonais (en $ É-U.)
d’accès à un service haut débit à 1 Gbps. Le plan u-Japan ambitionne qu’un tel service
soit accessible en tout point du territoire japonais à l’horizon 2010.

(Source – Towards the Realization of a Ubiquitous Network Society et OCDE) 12

Comme l’indique ce diagramme, d’autres pays que le Japon sont dotés d’une connectivité
étendue à prix abordable, ce qui permet de démocratiser l’accès. Il s’agit de la Suède, de la
Corée, du Canada et de la Finlande.
Il apparaît clairement qu’un accès haut-débit de forte capacité à bas prix est l’élément
déclencheur du « cercle vertueux », lequel va encore améliorer sa portée et son impact du
fait de la multiplication des contenus numériques et du changement culturel.

-----

12 Towards the Realization of a Ubiquitous Network Society, à partir de données de l’OCDE.
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5. Une mutation culturelle –
Aspects quantitatifs
Chiffres et tendances – les faits
Cette partie analyse les données disponibles relatives à l’étendue et à la pénétration des
phénomènes suscités par l’évolution d’Internet et l’offre d’accès à haut-débit.
Les principales sources à la base de notre réflexion sont l’étude de référence Pew Internet
& American Life Project sur les schémas d’utilisation et de consommation et sur les
retombées socio-économiques et culturelles des usages, ainsi que l’étude Global
Broadband Availability Statistics, de Point Topic, un cabinet-conseil du secteur de
l’accès haut-débit. À cela s’ajoutent divers extraits provenant d’autres sources
d’importance reconnue.
Chacun de ces rapports présente un large éventail de données découlant de l’examen de
l’interaction entre la technicité, les comportements des consommateurs et les modèles et
profils socio-économiques émergents. Prises globalement, ces études forment une toile de
fond satisfaisante pour explorer des conséquences les nouvelles conditions et situations
induites par Internet et le web.
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Les tendances de base par grands secteurs géographiques
Tableau 1 –
Les marchés des médias, des loisirs et du divertissement par région, prévisions 2004-2008
(chiffres exprimés en milliards de $ É.-U.).
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L’examen global des chiffres indique que l’usage d’Internet ira toujours croissant dans les
secteurs géographiques les plus développés, et que les types d’activités couverts par la
SAT seront générateurs de valeur de façon continue en réponse à l’accroissement de la
demande des consommateurs.13
La croissance soutenue de l’utilisation d’une infrastructure numérique en réseau,
favorisée par l’offre accrue de liaisons haut-débit, et ce couplé avec la disponibilité de
logiciels performants et bon marché, nous conduit à de nouvelles dynamiques des
marchés. L’une de ces dynamiques est celle du «Long Tail», concept développé par Chris
Anderson et l’équipe du magazine américain Wired.14

----13

Global Entertainment and Media Outlook: 2004 – 2008, PWC

14

“The Long Tail”, Chris Anderson, Wired Magazine 12.10

http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html. Le concept illustre une forme de

personnalisation de la commercialisation soit la possibilité de combler les demandes
«en queue» (les ventes à faible marge bénéficiaire) grâce à l’entreposage de grandes
quantités d’items. Le plus petit besoin d'un client devient un marché solvable, si l'offre
correspondant à ce besoin est disponible; le tout sans investissement supplémentaire
dans l'infrastructure.
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Tableau 2 – Les marchés des médias, des loisirs et du divertissement par secteur, prévisions
2004-2008 (chiffres exprimés en milliards de $ É.-U.).
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Pour contribuer à la consolidation de la perception de ce point crucial, nous avons
sélectionné des extraits du rapport de PWC relatifs aux prévisions pour…
•

l’industrie cinématographique ;

•

la diffusion télévisuelle via le câble, les satellites, etc. ;

•

La fourniture d’accès à Internet et la publicité ;

•

les jeux vidéo ;

•

les parcs à thème, d’attractions et de loisirs.

L’analyse cumulée de ces prévisions sélectives crée un décor contextuel quantifiable
permettant de déterminer un « seuil plancher » de croissance de l’activité économique
dans des secteurs délimités. Nous pensons que l’analyse de ces échantillons d’activités
permet de tracer les contours prévisibles de l’essor de la consommation des contenus
numériques en relation avec les programmes d’activités futures de la SAT.
Les tableaux se fondent sur des extraits portant sur les cinq secteurs délimités par le
rapport PWC ; un bref commentaire est présenté à l’annexe A.
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6. Société, culture et économie –
Réinterprétation d’une mutation
Les signes avant-coureurs d’une mutation
Après avoir considéré le postulat communément admis voulant que cette croissance
« minimale » va se poursuivre jusqu’en 2008, examinons maintenant quelques-unes des
caractéristiques de la situation actuelle.
Le glissement tectonique amorcé et amplifié par les ordinateurs individuels puis Internet
et le Web a provoqué la naissance de nouveaux repères socio-économiques et culturels.
Nombre d’entre eux sont toujours présents à la surface et mutent à présent, impliquant
de nouvelles façons de penser et de se comporter. Ainsi :
•

il s’est produit une nette mutation dans le processus d’acquisition des savoirs ;

•

dans de nombreux lieux de travail, une tenue décontractée est devenue la norme ;

•

3 ou 4 générations (disposant d’aptitudes et compétences numériques très
diversifiées) cohabitant sur les lieux de travail ; les cadres et dirigeants jeunes sont de
plus en plus en position décisionnaire et de pouvoir ;

•

une prise de conscience généralisée des changements fréquents/variés dans la vie des
individus;

•

l’expression de soi, de ses options, opinions… dans la vie courante, et de plus en plus
sur le lieu de travail est fréquente, voire encouragée ;

•

l’aisance à utiliser les outils numériques crée une fracture. Il y a de fortes différences
entre la génération branchée au berceau et ceux qui ont grandi et ont été éduqués au
cours de l’ère de l’analogique, avant la généralisation des ordinateurs et d’Internet ;

•

la démocratisation de l’information se poursuit… les hyperliens introduisent une
autre perception de sa hiérarchie (D. Weinberger et al, The Cluetrain Manifesto) ;

•

l’individu est plus autonome, décisionnaire, et l’avènement d’un âge conceptuel et
collaboratif est annoncé (Revenge of the Right Brain, D. Pink).

L’effondrement de la nouvelle économie, des entreprises point.com, courant avril 2001,
fut rapidement éclipsé par les événements du 11 septembre, lesquels entraînèrent une
rapide et drastique réduction des investissements, du développement technologique et
des modes d’innovations différents ainsi qu’une évolution sociale et culturelle. Cet état de
fait contraste fortement avec les années ayant suivi l’introduction plus généralisée du
web, soit la période 1995-2001, l’une des plus innovantes du siècle en termes
d’expérimentation économique et sociale.
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À nouvelle logique, nouveaux modèles…
Début 2000 apparaissent des indices encore ténus mais nombreux qui caractérisent
l’essor de nouveaux services et modèles en émergence. Ainsi :
•

le phénomène découlant de l’introduction de Napster P2P, le téléchargement de
musiques, le piratage des œuvres, et de nouveaux schémas de fonctionnement pour
l’industrie de l’édition musicale et de la distribution en ligne ;

•

eBay, Amazon, Dell… sont des exemples de nouvelles méthodes désormais éprouvées
à base de personnalisation de masse, d’établissement de relations individuelles en
réseau, d’une dynamique communautaire en ligne ;

•

l’omniprésence mondiale de l’utilisation de téléphones cellulaires ;

•

le genre hip-hop, la « vedettarisation » des DJ, la pratique du mixage et de
l’introduction de l’aléatoire dans la composition musicale ;

•

l’importance accrue des pratiques et méthodes du code source libre, le recours à des
solutions de code source libre;

•

les plans d’affaires de seconde génération : MySQL, Netflix, Brightcove IP TV, etc. ;

•

la formation de communautés de base en réseau prenant des initiatives, levée de
fonds et activisme politique en ligne : campagne du démocrate états-unien Howard
Dean, Rathergate… ;

•

l’extension réelle, l’importance croissante, l’essor phénoménal du blogue, qui
influence les supports de presse traditionnels, les pratiques journalistiques ;

•

l’émergence et la reconnaissance déjà plus fréquentes de nouvelles aptitudes et
aspirations, radicalement différentes, dans la génération de ceux répondant à
l’appellation d’Homo Zappiens, et l’accroissement rapide du nombre de ceux dont le
numérique est la « langue maternelle », les « natifs du numérique » (Digital
Natives) 15 ;

•

la numérisation des contenus graphiques et textuels est devenue un phénomène de
masse : les fonds des bibliothèques, les collections photographiques, d’autres fonds
d’archives de diverses natures sont de plus en plus fréquemment numérisés ;

•

l’invention et la mise en pratique de nouvelles formes de protection des droits des
auteurs prend de l’ampleur, à l’instar de ce qui se produit pour le copyright de type
Creative Commons.16

-----

15 Homo-Zappiens – recherche du Dr. W.Veen, Université technologique de Delft, Pays-Bas
16 http://www.creativecommons.org
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Web 2.0 – un format pour les contenus culturels
À présent, il est de plus en plus fréquemment question de ce que l’on dénomme le Web
2.0 (le web devient une plateforme de contrôle, une plateforme opératoire). De très
nombreuses applications technologiques se combinent en couches communicantes et cet
ensemble diffus forme collectivement ce que cette dénomination du web 2.0 recouvre.
C’est un lieu, ou plutôt un espace fonctionnel que les acteurs économiques, culturels et
sociaux reconnaissent comme étant le système organisateur et opératoire de notre
société. Des différences fondamentales séparent ce web 2.0 en tant que plate-forme
opératoire de toute autre infrastructure technologique ou mode de diffusion des
informations ayant existé auparavant. Car tant l’infrastructure que le média facilitent,
créent et consolident la participation et l’interactivité.17
La prise de conscience et l’adhésion survenues dans les années 1990-1995 (voici donc
près de 15 ans) sont maintenant mûres, au point que les applications et les services qui
nous facilitent la mise en œuvre et la poursuite d’activités créatives et collaboratives
variées sont à la fois abondantes et bon marché.

Les inforoutes et Internet permettent à toutes sortes d’utilisateurs de se
regrouper et de se fréquenter. La création d’inforoutes a permis aux gens
de contrôler de très nombreux aspects de leurs besoins de déplacements
au lieu de devoir s’en remettre à des horaires et au maillage des chemins
de fer. Pour les communications, Internet opère une fonction de même
type. Les automobiles et les autoroutes ont donné naissance à un secteur
industriel bien particulier et introduisent les bases sur lesquelles se sont
établies des nouvelles formes d’échanges commerciaux. Internet porte en
germe la même promesse, et les capitaines d’industries disposant de
ressources en télécommunications traditionnelles se retrouvent dans la
même situation que les rois du rail lorsqu’Henri Ford s’est lancé en
affaires.
Daniel Berninger, The Voice Over IP Insurrection18
Au cours de la décennie qui vit le web obtenir l’attention d’une masse critique
d’utilisateurs, des vagues successives d’enthousiasme débridé ont salué son potentiel
intrinsèque de facilitation de l’expression créative et collective. En revanche et en
parallèle, il s’est trouvé une proportion quasi identique de détracteurs « négationnistes »
qui ont estimé que rien, ou si peu, n’avait changé. Ils ont considéré qu’en fait les
méthodes d’organisation, les logiques en œuvre et la façon de réaliser des affaires
n’avaient besoin que d’une remise à niveau découlant d’une efficacité accrue. Ils
soutenaient que les fondamentaux de l’interaction humaine (du sommet vers la base,

-----

17 http://www.web2con.com/
18 The Voice Over IP Insurrection, Daniel Berninger, sur le blogue d’Om Malik
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sous contrôle et en ayant recours à la diffusion de masse d’un message) étaient toujours
valides et durables.
Qui s’approche le plus du réel ? Il y a d’irréfutables exemples montrant que les logiques
d’affaires et la dynamique des marchés ont été profondément influencées, et à l’inverse,
d’autres exemples indéniables confortant l’idée que des principes établis de longue date
tenaient toujours la route. Mais il est impossible de nier l’apparition d’une réelle prise de
conscience, du fait que notre familiarité avec la technologie, l’interactivité en ligne, s’est
accrue, a mûri, et bien peu seront ceux qui réfuteront l’arrivée de nombreux et profonds
changements dans un futur proche.

L’influence du mouvement du logiciel libre
Il a été aussi constaté une montée de l’importance du logiciel libre au cours des deux
dernières décennies : les systèmes d’exploitations, les méthodes de programmation, les
applications ont « pris du galon ». Le mouvement du logiciel libre a recours à la puissance
démultipliée d’Internet pour déceler et réaliser des attentes et des processus et :
•

diffuser et faire partager l’objectif ;

•

se répartir le travail ;

•

partager les retombées.

La dynamique du mouvement du logiciel libre a déjà « contaminé » de nombreuses
autres disciplines, essaimant depuis les sciences dures jusqu’aux arts et humanités.

« Le code source libre peut croître en contournant les blocages auxquels
les producteurs industriels du XXe siècle se sont confrontés, » estime
Yochai Benkler (Université de Yale). « C’est une source potentielle de
savoirs d’où nous pourrons puiser de quoi construire la culture et
l’économie du XXIe siècle. »
…….
«Ces premières expérimentations ne sont que les galops d’essai
démontrant ce que le logiciel libre peut apporter au monde entier. La
vraie pierre de touche, le potentiel réel, n’est pas à rechercher aux
marges. L’apport consiste à créer quelque chose de neuf, d’inventer une
meilleure manière de faire.
Le code source libre ne se limite pas à améliorer des logiciels. Sa raison
d’être est de tout mieux faire.»
« Open Source Everywhere », Wired 11.1119

-----

19 “Open Source Everywhere”, Wired Magazine 11.11
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Une combinaison puissante –
Extension de l’accès à Internet, nouveaux modèles et
nouvelles approches, Web 2.0, logiciel libre
Tous ces éléments se combinent au carrefour du changement technologique et des
mutations culturelles. Cette rencontre s’accompagne de nouveaux mouvements
démographiques, ce qui concourt à susciter une puissante vague de fond. Au cours de
l’année dernière, un concept émergent a été longuement discuté. Il s’attache à décrire la
manière selon laquelle s’organisent les marchés des produits numériques et des contenus
culturels ou de divertissement. Ce concept répond à la dénomination de «Long Tail» .
Bien s’imprégner de la nature de ce concept, de la façon dont il se vérifie et des raisons
qui le sous-tendent aide à percevoir la réalité d’un nouvel environnement occupant
l’espace à l’intersection de la technologie, des sciences économiques et sociales, et que
cette nouvelle conception implique une mutation cruciale pour la production des produits
culturels, leur diffusion et leur consommation.
Se confronter à cette mutation culturelle, la piloter, et tracer les pistes qui apporteront
des retombées bénéfiques aux communautés montréalaises de créateurs numériques et
ce, en partenariats multiples à travers tout le Canada et dans le monde entier, voilà les
éléments clé fondant l’objectif et la mission de la SAT.
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7. «Long Tail»
À multiples « conversations », multiples marchés
Les multiples combinatoires alliant les talents, les capacités créatrices, la recherche et la
production de nouveaux produits, l’appréhension des comportements humains, et les
nouveaux principes en gestation de l’univers numérique ont récemment favorisé la rapide
prise de conscience que les marchés des biens et des services se transforment. Les
marchés ont opéré un glissement depuis les campagnes planifiées et ciblées vers une
dynamique qui recherche à capter l’attention et susciter des conversations.

Les marchés sont des conversations. Plus de conversations se propageant
de manières diversifiées entre de petits groupes de personnes en affinités
équivaut à (beaucoup) plus de petits marchés au maillage serré.
– The Cluetrain Manifesto 20
Les marchés que des interfaces ergonomiques cherchant des contenus localisent et que
des applications permettent de servir immédiatement via Internet sont devenus des
marchés qui répondent aux caractéristiques, conditions, impulsions propres au bazar, au
bouche-à-oreille, au processus stimulus-réponse et aux moyens de communiquer avec les
publics et les consommateurs via les réseaux. 21

N’espérez plus faire des millions avec juste une poignée de «mega hits»
trônant au sommet des palmarès. L’avenir des industries de
divertissement réside dans la myriade de marchés de niche qui se situent
en bout du réseau.
- « The Long Tail », Wired 12.1022

-----

20 The Cluetrain Manifesto – The End of Business As Usual, by Doc Searls, David Weinberger, Chris Locke and
Rick Levine, Perseus Books, 2000
21 The Vanishing Mass Markets, Business Week, Juillet 2003
22 The Long Tail, Wired Magazine 12.10
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Ce concept de «Long Tail» se vérifie au mieux dans des secteurs ayant largement recours
aux contenus numériques. L’accès étendu généralisé, une plus grande facilité pour créer
des contenus et les réorganiser, les mixer, les sauvegarder, les partager et les modifier en
les amalgamant, concourent d’évidence à générer de nouvelles dynamiques des marchés
et de nouvelles opportunités pour atteindre et desservir une multitude de marchés de
niche finement délimités. Les contraintes physiques (ou leur absence) liées au formatage
et à l’acheminement des contenus numériques ont permis d’élaborer une masse
potentiellement illimitée de contenus accessibles par les consommateurs individuels et
les marchés. Les contenus visent à satisfaire une disparité potentiellement illimitée de
centres d’intérêts et d’attentes.
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L’alliance d’Internet avec le cinéma maison, la télévision et
le son ambiophonique
Voici un exemple d’une technologie aussi performante que bon marché élaborée pour
répondre à la disponibilité croissante d’une large diversité de contenus numériques. La
platine sans fil Medialounge du fabricant D-link a été récemment récompensée par un
trophée pour l’innovation, l’« Innovation 2005 Honoree » dans la catégorie des systèmes
intégrés pour l’équipement domestique lors du salon international CES Innovations 2005
Design and Engineering (Las Vegas, jan. 2005).

« Le Media Player sans fil DSM-320 relie votre
réseau à votre ‘home entertainment center’ de votre
domicile et vous permet d’accéder à tous vos médias
numériques, qu’il s’agisse de fichiers audio, vidéo ou
de photos, et d’en profiter seul ou avec vos amis
installés confortablement dans votre salon. Vous
pouvez désormais relier votre ordinateur sans fil ou
par câble Ethernet à votre téléviseur et à la chaîne hifi de votre salon et visionner les photos numériques,
clips vidéo ou écouter les fichiers MP3 stockés sur le
disque dur de votre PC. ». 23
Cette platine de salon connectée sans fil:
•

envoie du contenu média depuis PC vers votre téléviseur ;

•

s’installe aisément, en quelques minutes, est reconnue instantanément, en connexion
sans fil ;

•

a recours au mode de connexion haut-début universel 802.11g ;

•

son sobre boîtier extra-plat se pose sur le dessus de votre chaîne hi-fi et s’intègre
harmonieusement à vos autres équipements de salon ;

•

coûte moins de 250 $ CA.

Des douzaines d’appareils de ce type sont apparus sur le marché au cours des derniers
mois. La PlayStation de Microsoft est dotée d’un module de lecteur multimédia, iPod peut
aussi communiquer avec votre récepteur FM et lui envoyer des fichiers MP3. Il apparaît
de plus en plus clairement que les répercussions à long terme de la loi de Moore (sur la
démultiplication de la puissance des microprocesseurs) se vérifient et que le plus large
public en retire des avantages. Le cumul de toute cette puissance de traitement, de
capacité de stockage, et l’interopérabilité conçue pour favoriser l’aisance d’utilisation
dans le cadre domestique ne pourra que faciliter et accroître la demande pour toutes
sortes de contenus numériques et démultiplier l’essor des marchés de niche.

-----

23 D-link Wireless Media Player, http://www.dlink..com/productsw/?pid=3118
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Intégration rapide & essor des ordinateurs multimédias
Les grands éditeurs de logiciels, les grands fabricants de microprocesseurs et
d’ordinateurs personnels, tels Microsoft, HP, Dell, Intel, Motorola, Sony, Toshiba, etc.,
s’acharnent à concevoir des ordinateurs multimédias de salon qui soient tout aussi
élégants que performants, puissants, alliant fonctionnalités étendues et bas prix. Selon
des données présentées sur le site IT Facts (www.itfacts.biz):

Les ordinateurs de salon conçus spécifiquement pour les applications de
divertissement (les ordinateurs personnels multimédias) représenteront
jusqu’à 40% des ventes d’ordinateurs personnels fin 2008, selon le
cabinet Parks Associates. Cette nouvelle étude indique que ces matériels
multimédias équipés de logiciels dédiés vont équiper jusqu’à sept millions
de foyers états-uniens, soit environ le cinquième du total des foyers, au
cours des cinq prochaines années. Les ventes de matériels et équipements
de mise en réseau dédiés aux habitations individuelles vont croître
parallèlement, dépassant les 21 millions d’unités livrées jusqu’au dernier
semestre 2008.24
Cela se vérifiera-t-il vraiment ? L’offre de matériels domestiques faciles à utiliser et à prix
modiques va-t-elle tirer vers le haut la demande d’acquisition et d’utilisation de contenus
numériques ? S’il faut se fier à ce qui est constaté – accroissement des téléchargements de
fichiers musicaux, succès de nouveaux services tels NetFlix, les polémiques sur les droits
d’auteurs et la propriété intellectuelle, la vogue des services tels Brightcove et BitTorrent
dans le domaine de la vidéo, le téléchargement, la création individuelle par
l’appropriation des contenus et le mixage, l’autoédition, la diffusion individuelle – oui,
nous n’en sommes qu’aux prémisses d’une évolution spectaculaire dans le secteur de la
création, de l’utilisation et de la diffusion des contenus numériques.

Nouveaux modèles de diffusion de contenus numériques
« Les détenteurs de contenus, les détenteurs de droits de propriétés
intellectuelles d’œuvres vidéo, les producteurs indépendants vont pouvoir
avoir recours à la puissance de nouveaux canaux de distribution directs,
favorisant des modèles d’affaires plus souples et adaptables, et bénéficier
d’un meilleur intéressement sur les ventes, plus attrayant que celui qu’ils
peuvent attendre des circuits de distribution traditionnels. Les
spectateurs vont bénéficier d’un accès à un service en ligne qui leur
proposera de nouveaux niveaux de contrôle sur leurs modes d’utilisation
de la vidéo à la demande et de la télévision. 25

-----

24 Produit provenant de la section Home Entertainment, www.itfacts.biz
25 Mission Brightmore, www.brightcove.com, page d’accueil
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Brightcove ne pouvait être plus clair dans la description des services offerts par son site.
Créez ce que vous pourrez et vous plaira, nous vous aiderons à stocker, réorganiser,
assembler ce que vous voudrez comme vous le voudrez ; et à trouver les contenus et à les
télécharger où que vous vous trouviez de par le monde. Or, si vous ajoutez un ordinateur
multimédia, une interface de réseautage et un téléviseur… n’obtenez-vous pas un
téléviseur apte à recevoir des vidéos à la demande et Brightcove n’est-il qu’un entrepôt
mettant à disposition des contenus sur des présentoirs accessibles selon les modalités de
l’achat en ligne ?
En résumé, nous avons là un bref aperçu du concept «Long Tail». Il semble que la
reconnaissance de la richesse des contenus et opportunités, ainsi que leur accessibilité,
sera rapide et marquera le futur proche.
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8. Prévisions pour l’horizon 2014
Le projet The Pew Internet & American Life (www.pewinternet.org) est une des actions
de veille parmi les plus ambitieuses du moment et des plus souvent citées. Cette
investigation vise à analyser les influences des architectures numériques interconnectées
de l’infrastructure d’Internet sur la vie quotidienne, les modalités de travail et la société.
Cette initiative « publie des rapports qui explorent les répercussions d’Internet sur la
structure familiale, communautaire, sur les lieux de travail et dans les foyers, la vie
quotidienne, l’éducation, la prévention sanitaire, la vie publique et politique. Le projet
vise à être une référence sur l’évolution d’Internet en s’appuyant sur des observations et
des analyses de pratiques réelles qui modifient l’univers du virtuel. » (Pew Internet &
American Life Project).

L’un des experts consigna que « la numérisation et Internet combinés
constituent une potion puissante. Attendez-vous à des changements
brusques et radicaux dans les domaines de la photographie, de la vidéo,
du “cinéma”, de la télévision, de l’information, du livre numériques, etc.
Le TiVo supplante et achève le modèle actuel de la télévision
commerciale. Napster, Kazaa, iPod tuent le format de l’album en CD
audio. À l’avenir, tout le monde sera célèbre pour un petit quart d’heure
de sa propre émission de télé-réalité. »
Un autre expert écrira que « le secteur dans lequel les plus fortes
mutations seront observées sera celui des arts et du
divertissement. La possibilité de recevoir de la musique et de la vidéo
en temps réel via Internet, de télécharger des contenus, va radicalement
changer les modes d’organisation des chaînes de télévision et des studios
de cinéma, analogue à ce qui est observé aujourd’hui pour la musique.
Elle influera aussi sur l’évolution de la relation qui s’établit entre le public
et les artistes dans la continuité de ce qui s’est produit avec les sites de
fans, les mixages et tant d’autres manifestations liées à Internet. »

Introduction à la partie prévisionnelle, Pew Internet & Family Project26

-----

26 The Future of the Internet Survey, Pew Internet & American Life Project
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Les prévisions proviennent de l’analyse des résultats de l’enquête Pew. Si les prévisions
sont audacieuses, il convient de préciser qu’elles ne font pas toujours l’unanimité.
D’autres analyses et perspectives détaillant chaque prévision sont consignées dans les
notes données à la suite de chaque point, et on les trouvera en Annexe B.
Postulat : d’omniprésents réseaux haut-débit véhiculant des informations vont
déboucher sur une ère de créativité démultipliée au cours de laquelle les gens
utiliseront Internet pour collaborer entre eux et puiser dans des bibliothèques,
vidéothèques et audiothèques numériques pour réaliser encore plus de musique,
de créations graphiques et de littérature. Un large corpus d’œuvres et créations
produites individuellement circuleront librement en ligne et mobiliseront très
fortement l’attention du public.
Accord avec cet avis : 54% (Note 1).
Postulat : en 2014, 90% des citoyens des États-Unis fréquenteront les réseaux
depuis leur domicile en utilisant des connexions très haut-débit qui seront
infiniment plus rapides que celles d’aujourd’hui.
Accord avec cet avis : 52% (Note 2).
Postulat : en 2014, tous les médias et supports, audio, vidéo, voix et imprimés
transiteront par les réseaux depuis les domiciles ou les lieux de travail. Les
ordinateurs gérant les jeux vidéo, l’audio et la vidéo deviendront l’équipement du
salon et seront connectés à des dispositifs et appareils en d’autres points du foyer,
prenant la place centrale qu’occupait autrefois le téléviseur.
Accord avec cet avis : 53% (Note 3).
Postulat : en 2014, le recours à Internet aura étendu les réseaux relationnels
individuels ou familiaux bien au-delà de ce qui était autrefois. Cela consolidera la
confiance mutuelle, car les personnes disposeront d’un plus large choix de
sources auxquelles puiser pour prendre connaissance des informations et les
vérifier, que ce soit en matière d’offres d’emplois, de services aux personnes,
d’intérêts communs, de produits.
Accord avec cet avis : 39% (Note 4).
Postulat : en 2014 comme à présent il sera toujours possible à une vaste majorité
d’internautes de copier et diffuser des contenus numériques en toute liberté selon
le mode d’échanges poste-à-poste.
Accord avec cet avis : 50% (Note 5).
Postulat : en 2014, avec l’accroissement du télétravail et du télé-enseignement,
les frontières entre le travail et les loisirs s’estomperont de manière notoire. Cela
influera fortement sur la vie familiale quotidienne.
Accord avec cet avis : 56% (Note 6).
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Annexe A

Le rapport Global Entertainment and Media Outlook:
2004-2008 de PWC – Résumé et commentaires
Dans cette annexe, chaque tableau s’accompagne d’un bref commentaire relatif à la
mission de la SAT. Ce croisement entre les prévisions majeures d’un cabinet d’études et
d’enquêtes de tout premier plan et une observation continuelle des impacts décelables
des comportements dans le cadre d’un univers toujours davantage interconnecté formera
l’arrière-plan de nos propres prévisions. Celles-ci portant sur un environnement global
dans lequel les possibilités qu’ouvrent la capacité de produire selon les modalités du code
source libre, alliée à la philosophie, la vision et l’implication de la SAT et de son projet
Territoires ouverts, sont en convergence avec ce courant de fond.
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Tableau 1 – Marché des médias et des contenus de
divertissement, répartition par secteurs
(en milliards de $ É.-U.)
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Pour les quatre années à venir, chacun de ces secteurs devrait connaître une croissance
continue, celles des connexions à Internet et des ventes de jeux vidéo étant les plus fortes,
ce qui met en évidence l’influence de la génération des « natifs du numérique ». Il est
permis de penser que la croissance de l’accès à Internet sera portée principalement par
les connexions haut-débit. Il faut aussi relever qu’il y a des réserves significatives de
croissance envisagées dans ce domaine des connexions à Internet. Dès que le très hautdébit deviendra disponible, il devrait avoir du succès et devenir l’un des moteurs de cette
croissance.
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Tableau 2 – Création cinématographique, progression par
secteurs géographiques
(en milliards de $ É.-U.)
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Les divertissements cinématographiques peuvent valablement être considérés comme un
des indicateurs principaux du secteur de l’industrie de production des contenus, même si
les statistiques qui s’y rapportent rendent mal compte de l’activité des petits producteurs
ou des cinéastes indépendants. Or, ceux-ci se font toujours plus nombreux, comme en
attestent nos observations sur les évolutions. La croissance envisagée est soutenue dans
toutes les zones géographiques. Elle est vraiment spectaculaire aux États-Unis et dans la
zone Europe-Moyen-Orient-Afrique.
Grâce à la conjonction émergente entre l’offre d’équipements moins chers mais de qualité
supérieure, de matériels et logiciels plus faciles à utiliser mais aux fonctionnalités plus
avancées, et d’outils tels les serveurs de contenus, on dispose de repères très parlants. À
titre d’exemple, mentionnons la croissance des chaînes thématiques ou de niche, la téléréalité, des services innovants tels Brightcove.com ou Ourmedia.org.
La situation permet d’anticiper une forte croissance dans la création de médias et
supports alternatifs, y compris dans le secteur de la création cinématographique.
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Tableau 3 – Télédiffusion : Stationnaire, câble, satellitaire
(en milliards de $ É.-U.)
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La structure de la diffusion télévisuelle va très certainement connaître des
bouleversements dus à la convergence de la diffusion de vidéos, la popularité de la téléréalité, et reconnaissance de la validité économique des chaînes thématiques spécialisées
ou positionnées sur des marchés de niche. Les États-Unis ont longtemps été chefs de file
dans le domaine des expérimentations pour la production et la distribution télévisuelles.
Cette tendance devrait se confirmer à l’avenir.
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Tableau 4 –Connexions Internet
(en milliards de $ É.-U.)
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Ce tableau permet de valider ce qui a été énoncé précédemment dans cette étude, à
savoir que le nombre des connexions Internet et les sommes qui leur seront consacrées
continueront nettement de croître. Pour le Canada il convient de remarquer qu’il s’agit
d’un des pays les plus « branchés » au monde. Il compte de plus une population
relativement faible et la plupart de ses habitants ont pu se connecter depuis déjà un
certain nombre d’années. Par conséquent, si la croissance des nouvelles connexions est
faible et beaucoup plus lente que partout ailleurs au monde, il semble viable de penser
qu’un nombre significatif de Canadiens seront fort disposés à se mettre au goût du jour et
à adopter des niveaux plus sophistiqués d’utilisation de Internet. Ce qui sera favorisé par
le fait que les coûts de raccordement devraient rester très raisonnables au Canada.
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Tableau 5 – Jeux vidéo
(en milliards de $ É.-U.)
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Les jeux vidéo ont donné la matière à débattre de l’histoire d’une réussite au cours des dix
dernières années. Ce secteur est devenu une industrie à part entière. Comme les
prévisions le montrent, il y a de fortes chances qu’il connaîtra encore une croissance forte
et cette opinion est confortée par nombre d’autres études. Lesquelles tendent à établir
que les joueurs ayant débuté par s’adonner à ces activités dès l’enfance, l’adolescence ou
lorsque devenus jeunes adultes, continuent à consommer des jeux par la suite. Ce
phénomène confirme et souligne la validité de la notion selon laquelle les générations
numériques sont avides d’expériences immersives, interactives et sensorielles.
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Tableau 6 – Parcs à thème
(en milliards de $ É.-U.)
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Une croissance modérée, mais constante, est prévue pour ce domaine d’activité au cours
des cinq années à venir. Cette croissance se vérifie principalement dans la zone AsiePacifique et surtout aux États-Unis. Généralement, ce type d’activité évoque aussi, de
multiples manières, la tendance générale favorisant les expériences immersives et les
divertissements fondés sur des environnements sensoriels, comme ceux proposés par le
Cirque du Soleil. Les contenus vidéo, musicaux et d’autres types de contenus numériques
interactifs rendus possibles et acheminés par des catégories variées d’appareils et de
solutions logicielles seront de plus en plus sollicités. Ce afin que les visiteurs éprouvent
des émotions plus intenses lors de leurs visites dans des parcs à thème ou de loisirs.
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Annexe B

Récapitulatif des notes :
Le projet Internet & American Life de PEW
Note 1

Selon l’étude du projet Internet & American Life de Pew réalisée en décembre 2004, les
artistes et les musiciens ont adopté Internet en tant qu’outil susceptible de leur permettre
d’améliorer la manière selon laquelle ils réalisent, positionnent et vendent leurs œuvres.
Ils ont recours à Internet pour s’inspirer, communiquer avec leurs fans et consolider leur
communauté, se rapprocher d’autres artistes de courants voisins et entreprendre d’autres
activités commerciales (voir aussi le Pew Special Report on Artists and Musicians).
Note 2

Selon l’étude menée en février 2004 dans le cadre du projet Internet & American Life de
Pew, 34% des adultes américains ont accès à Internet large bande, que ce soit depuis leur
domicile ou leur lieu de travail. Une partie importante de l’implantation des accès large
bande à domicile est due aux inconvénients éprouvés par les utilisateurs d’accès
analogiques : les utilisateurs se montrent mécontents de la lenteur d’utilisation des
communications par modems analogiques. Le prix des services influe relativement peu
sur la décision d’opter pour une liaison haut-débit.
Si une très courte majorité d’experts déclarent approuver ce prédicat, peu se sont montrés
très explicites sur les raisons faisant qu’ils estiment que l’accès haut-débit sera généralisé
dans les foyers en 2014. Si la plupart paraissaient désireux d’atteindre ces très forts
pourcentages de foyers connectés, ils ont paru avancer davantage de supputations que de
faits. Et l’un d’entre eux devait répondre : « 90% de connectés n’est pas assez. Il faut
totalement combler le fossé entre connectés et non-connectés si nous voulons parvenir à
développer une culture véritablement évoluée. »
Note 3

De nombreux experts considèrent que l’agrégation des médias est imminente, mais la
plupart de ceux qui se sont déclarés d’accord avec ce postulat ont émis des restrictions et
ont fourni des explications complexes. Un certain nombre d’experts ont considéré que de
nombreux gadgets très évolués seront disponibles, mais seulement au bénéfice d’une
élite. L’un des experts se fit l’écho des plus optimistes en remarquant : « Internet est
devenu une sorte d’“électricité de l’information” et c’est de plus en plus le véhicule qui fait
pénétrer les informations et les divertissements dans les foyers ; il est apprécié et
partagé avec d’autres se situant tant dans le foyer qu’à l’extérieur. Cela se vérifiera sans
doute avant 2014. »
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Gary Bachula, un chef de file du développement technologique, enseignant récemment à
l’université en ligne Internet2, a aussi considéré que dix ans était une trop longue période
de temps, sauf si les « flics protégeant les droits de propriété intellectuelle numérique »
remettaient les compteurs à zéro. Il consigna qu’au bout d’un certain laps de temps « tout
ce qui est numérisé au monde (films, chansons, livres, journaux, etc.) deviendra
accessible en ligne via les réseaux des échanges poste-à-poste. Le web deviendra un
gigantesque TiVo et chaque chanson, chaque film, chaque émission de télévision (…),
chaque rencontre sportive, chaque journal télévisé, de chaque époque, sera accessible
ainsi. Les gens se les procureront via le web et les transmettront à travers leurs
domiciles par des liaisons sans fil à des appareils qui tiendront à la fois de ce que nous
appelons encore aujourd’hui des ordinateurs et des téléviseurs. »
James Brancheau, vice-président de GartnerG2, se prononçant sur le secteur de la
production des médias, a écrit : « l’accès aux médias ne sera pas l’apanage exclusif
d’Internet ; cet accès passera par divers genres de réseaux IP dont des privés (soit
câblés ou satellitaires) et publics (les routeurs sans fil, la diffusion des flux de données).
La télévision cèdera des créneaux horaires aux médias reçus sur divers appareils et des
ordinateurs personnels, mais le téléviseur restera un équipement central dans de
nombreux foyers. Le point de rupture avec l’utilisation du téléviseur se produira plus
tard, peut-être vers 2020, lorsque ceux qui ont 24 ans aujourd’hui en auront 40. »
Un autre expert prolonge cette opinion en écrivant : « Je suis d’accord sur le fait que tous
les médias seront numérisés et formatés, mais je ne pense pas qu’ils tenteront d’occuper
l’espace d’un nouvel “âtre” du logis. Je pense que les supports seront de taille réduite,
personnalisés et portables. Peut-être nous connecterons-nous à un dispositif d’affichage
grand écran de temps à autre, mais il y aura fort à parier que cela se fera de manière
spontanée et occasionnelle. L’utilisation à travers le domicile sera fortement
décentralisée. »
Note 4

Une majorité des personnes ayant répondu à cette question mettent sérieusement en
doute le fait que les gens puissent s’intégrer véritablement dans des relations sociales très
étendues en vastes réseaux, sur ce que deviendront les raisons d’être de ces réseaux
élargis. Très tôt dans l’évolution d’Internet, la première grande liste d’abonnement
consacrée à la science-fiction fut lancée et les conversations des abonnés en ligne
glissèrent vite des recherches communes à la discussion à propos d’intérêts communs.
L’esprit communautaire idéal et idyllique s’estompa vite avec l’apparition des premiers
messages hors-sujet et de messages non sollicités, le pourriel. Peut-être que ce modèle de
connexion suivie d’intrusion dans la sphère privée a influé sur la manière de répondre et
les opinions partagées à propos de la puissance des réseaux sociaux en ligne. Très peu
d’experts se prononcèrent sur le sujet sans émettre des réticences ou des restrictions.
Note 5

Le projet Internet & American Life de Pew fit valoir en janvier 2004 que le pourcentage
des États-uniens connectés téléchargeant des fichiers musicaux via Internet avait chuté
après que la Recording Industry Association (le syndicat des studios d’enregistrement) se
soit mis à porter diverses affaires devant les tribunaux en septembre 2003, actions visant
les contrevenants aux dispositions de protection de la propriété intellectuelle. Le nombre
de ceux qui téléchargent de la musique a rebondi depuis au cours de l’année écoulée.
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Selon des enquêtes antérieures, les personnes s’échangeant des fichiers ne portaient
aucune attention au statut de protection et de copyright des chansons qu’ils
s’échangeaient et téléchargeaient. Mais les habitants des États-Unis se sont vu infliger des
cours intensifs sur la protection des droits et beaucoup de celles et de ceux qui se risquent
à télécharger des morceaux musicaux sont sans doute moins indifférents aux risques
encourus lorsqu’ils négligent de se pencher sur le statut des œuvres.
Les experts se sont répartis entre quatre camps lorsqu’il a été question d’évoquer l’avenir
des droits de propriété des contenus numériques : les philosophes, les pragmatiques, les
soutiens aux hackers et les sceptiques. De même, si les chiffres peuvent laisser supposer
qu’il existe un consensus entre les experts sur ce postulat, il conviendrait mieux d’avancer
que la communauté des experts est fortement divisée et n’a pas de vue bien nette sur le
devenir des produits numériques en accès partagé.
Les philosophes estimaient que la société évoluera et tolérera les nouvelles donnes
introduites par le partage des fichiers. Stanley Chodorow, historien et doyen de faculté,
s’exprima ainsi : « Un temps viendra où – peut-être après que se soit écoulée la période
de dix ans considérée par l’étude – les gens en viendront à considérer Internet en tant
que partie intégrante de la société et non comme un territoire sauvage s’étendant audelà des limites de la civilisation, comme un espace où tout est permis. Avec ce
glissement de l’opinion, les gens commenceront à se plier à des règles qui limiteront
considérablement le pillage généralisé auquel on assiste à présent. »
Ted Eytan, directeur médical du site Group Health Cooperative, se rangea à cette opinion
en se référant à un précédent historique : « Tout comme pour les partitions de l’industrie
musicale aux débuts des années 1900, une nouvelle génération d’utilisateurs va grandir
dans un espace marqué par la gestion des droits de propriété des contenus numériques
et une nouvelle voulant qu’on ne partage pas des contenus protégés par un copyright. »
Un troisième expert considéra que les choses évolueraient autrement. « Les enfants nés
avec le troisième millénaire [soit ceux qui se trouvent en maternelle ou en premier cycle]
vont être si férus d’informatique et de réseaux, si interdépendants, se reposant les uns
sur les autres, qu’ils seront portés, instinctivement et sans la moindre hésitation, à tout
partager. »
Note 6

Les utilisateurs d’accès haut-débit à domicile et les adolescents sont de bons indicateurs
de ce que peut receler le futur aux intersections des situations de travail, d’acquisition des
savoirs et de la vie domestique et courante. Par exemple, les personnes qui ont désormais
un accès domestique haut-débit déclarent qu’ils sont plus disposés à devenir des
télétravailleurs. À domicile, le haut-débit semble faciliter aussi le partage des ressources
informatiques et l’accès à Internet entre les membres de la famille. Les élèves de
l’enseignement secondaire voient Internet tel un manuel virtuel, une bibliothèque de
référence, un répétiteur virtuel, un espace où créer des groupes de travail virtuels, un
vestiaire virtuel, un cartable, un cahier, et un conseiller d’orientation virtuel lorsqu’ils
décident de leur avenir et de leurs futures études. Comme la plupart des sondés sont des
« sachants travailler sur les savoirs » disposant de connexions haut-débit à domicile et
sur les lieux de travail, ils ont été nombreux à livrer des anecdotes très personnelles sur la
manière dont l’introduction d’Internet a totalement changé leurs habitudes de travail.
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