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Synthèse >

Compte-rendu des conférences du premier JAM360
Le 11 novembre 2015, à la Société des Arts Technologiques

L’AQPM et le RPM sont les organisateurs du
JAM360, une journée inédite de co-création et de
travail collaboratif.

Mme Hélène Messier, présidente-directrice de l’AQPM

Le JAM360 est une compétition amicale
d’une journée, où des équipes formées par des
producteurs de contenus télé, web, cinéma et des
diffuseurs, sont appelés à expérimenter la puissance
de la co-création et du travail collaboratif dans une
démarche d’innovation ouverte.

M. Marc Beaudet, président du RPM

« L’heure est à la solidarité, à la co-participation
des organisations. »

« Nous avons tout intérêt à travailler ensemble
pour inventer la culture de demain. Nous sommes
dans l’âge de briser les silos entre les secteurs. Si
l’on ne travaille pas ensemble, notre culture va
être en danger. Voilà l’inspiration de la journée :
créer ensemble. »

Merci à tous nos partenaires et collaborateurs qui ont rendu cette journée possible
Présentateurs officiels

Comité consultatif

L’équipe

Fonds des médias du Canada

Manuel Badel, consultant en
conception et financement de
projets média

Geneviève Roy,
coordonnatrice aux
évènements, RPM

Participation financière

Louis Félix Binette, Frontière
Créative

Irina Dulger, infographiste

Ville de Montréal

Andrée Harvey, Hara Numérik

Fonds Bell

Véronique Lussier, AQPM

Fonds Bell

Michel Jolicoeur, RPM
Partenaires médias
Lien multimédia
CTVM
Convergence
Qui Fait Quoi
Vue sur le Canada

Rapporteur document
éditable web
Martin Lessard, spécialiste
en stratégie web et
réseaux sociaux

Flavie Halais, communications
Un merci tout spécial
à tous les conférenciers
et participants, ainsi qu'à
l’équipe de la SAT, pour avoir
généreusement donné leur
temps et expertise.
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Conférence d’ouverture
Démarches novatrices dans des projets numériques axés sur les auditoires
Il n’y a qu’une seule constance dans notre milieu depuis les dernières
années : le changement. Cette mutation constante provient des nouveaux
usages et des nouveaux comportements des usagers. Notre industrie s’est
souvent retrouvée dans la position de combler un retard pour rattraper
les nouveaux usages pour répondre aux nouvelles attentes de l’auditoire.
Deux tendances de fond en sont la preuve. La première tendance de fond :
le contenu généré par les utilisateurs.
Depuis le début des années 2000, avec l’arrivée du web dit 2.0, il s’est
effectué un repositionnement sans précédent dans la chaîne de valeur de
la part des auditoires. Ils choisissent quand ils consomment les contenus
et sur quel écran. Ils souhaitent partager, interagir, devenir des artisans
de la mise en place de ce nouveau média. Avec l’arrivée des plateformes
d’autodistribution et l’essor des médias sociaux ça a ouvert la voie à une
professionnalisation des contenus générés par les utilisateurs.
Un sondage de Variety en juillet dernier montre que dans le palmarès
des 10 personnes les plus populaires auprès des adolescents de 13
à 18 ans, 8 sont des youtubeurs! Donc, il faut prendre conscience que
cette tendance de la professionnalisation de cette frange d’utilisateurscréateurs est manifestement irréversible. Selon un sondage d’Erikson
dans 20 pays, un consommateur sur trois croit qu’il est très important
de pouvoir accéder à du contenu généré par les utilisateurs à la maison,
sur la télé ou d’autres appareils. Le contenu généré par les utilisateurs est
rentré dans nos habitudes de consommation et ça va aller en s’accélérant.
Le taux d’écoute quotidienne de YouTube est passé de 24 % à 33 %. La
deuxième tendance de fond : l’accès 24/7 aux contenus.
On a accès au réseau en tout temps, c’est une culture du flux continu et
ça a des conséquences. On observe une fatigue grandissante de la part des
utilisateurs. L’attention moyenne est passée de 12 secondes en l’an 2000
à 8 secondes en 2013.
On remarque aussi que, même si le nombre d’appareils augmente par
personne, les usagers restreignent de plus en plus les portails qui leur
permettent l’accès aux contenus. Google occupe 90 % des recherches
mobiles mondiales. Facebook a 1,5 milliard d’abonnés. YouTube est le
premier accès à la vidéo pour 70 % des Nord-Américains. Ces plateformes
américaines filtrent grâce à des algorithmes ce à quoi on accède. En
fonction des profils de navigation et de consultations, ce n’est pas le même
contenu qui est présenté. Ce qui veut dire que l’usager a l’impression
d’avoir accès à un choix énorme de contenu, mais en vérité ces bulles de
filtres les empêche virtuellement de découvrir de nouveaux contenus qui
ne correspondent pas à ces profils construits par les plateformes.
Le message que les utilisateurs nous envoient est le suivant : « Il y en a
trop, je ne partirai plus à la recherche de manière aléatoire! Si ce contenu
est suffisamment populaire, il viendra à moi ». L’usager se retrouve donc
à déléguer de plus en plus aux algorithmes la sélection des contenus
à consommer.
Voilà donc le paradoxe de l’hyperabondance et du choix. Maintenant
que l’on comprend les impacts de ces deux tendances, voici 3 approches
innovantes de création de contenus desquelles les créateurs et producteurs
d’ici peuvent s’inspirer.
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1. Participation (ou externalisation / crowdsourcing)
Avec The Counted (The Guardian) les créateurs ont mis en ligne une
base de données des personnes tuées par la police aux États-Unis en
2015 [www.theguardian.com/us-news/series/counted-us-police-killings].
Le journal a eu recours au public pour retrouver les histoires personnelles
entourant ces personnes. La principale leçon que retiennent les créateurs
du projet c’est que les auditoires d’un projet n’apparaissent pas de
manière spontanée. Il faut aller les identifier, les atteindre (reach out),
favoriser leur mobilisation et les solliciter activement à se joindre à cette
expérience collaborative.
Le documentaire journalistique est très friand de cette externalisation
(crowsourcing) où la participation est au coeur du projet. Ex: newslab.
withgoogle.com, storyful.com, iwitness.usc.edu, bellingcat.com, etc.
Avec #7dayslater, [www.abc.net.au/tv/programs/7dayslater], ce sitcom
australien qui a gagné un Emmy l’an dernier, les producteurs proposent
une émission créée par les spectateurs: chaque semaine, il leur est
demandé de déterminer quels acteurs et quelles actions allaient être
dans l’épisode suivant. L’équipe de création, avec ce briefe en main, avait
7 jours pour produire l’épisode, d’où le titre.
2. Le prototypage
Dans une culture du « Try hard, fail fast. », l’idée du prototypage fait
référence à l’agilité créative au sein des organisations. Cette culture
insiste sur l’importance de tester très tôt auprès des auditoires les
projets qui sont en train d’être développés. L’industrie de l’audiovisuel
commence à peine à s’inspirer du domaine des startups et des milieux du
développement des jeux vidéos qui l’appliquent systématiquement.
La compréhension des auditoires n’est possible que si « vous les invitez
dans votre bureau ». Faites-les venir, parlez-leur, regardez ce qu’ils
regardent et regardez ce qu’ils font!
Alors qu’on demandait à une jeune personne de nommer un mode de
« communication face-à-face », spontanément elle répond « FaceTime ».
Pour elle, c’est ça le nouveau mode de relation: à travers la médiatisation
de nos appareils.
Le studio de jeux Vlambeer à Utrecht aux Pays-Bas, [www.vlambeer.
com], propose un « accès précoce » (early access) à l’ensemble de leurs
prototypes de jeux. Ils sont considérés comme les rois de la conception
transparente. Le studio a décidé de mettre une webcam dans les locaux.
Une fois de temps en temps, les concepteurs de jeux viennent parler devant
la caméra pour expliquer ce qu’ils font. 12 000 personnes payent 12,99 $
par mois pour avoir accès à cette webcam [www.twitch.tv/vlambeer].
3. Personnalisation
La personnalisation est un concept important quand il est question de
développer une approche axée sur les utilisateurs. La recommandation est
un exemple de personnalisation. La surabondance actuelle des contenus
rend cet aspect crucial.
Pendant toutes les premières années du web jusqu’à aujourd’hui, on était
dans une culture du « pull content » (où l’usager va chercher lui-même
son information) et non moins dans le « push content ». Mais maintenant
l’automatisation sur les plateformes inverse cette logique. Les médias
sociaux rendent l’usager passif devant l’énorme quantité d’information
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qui lui parvient. De plus, l’internet des objets apporte des machines
qui sont non seulement capables de capturer des informations sur
l’environnement et les utilisateurs en temps réel, mais de communiquer
entre eux et d’agir, ce qui rend encore plus passif les usagers
La « programmatique » est un processus en publicité numérique qui
permet, via une vente aux enchères automatisée, d’associer instantanément
des annonceurs et un auditoire en ligne lorsqu’il consulte des contenus.
Ce marché atteint 10 milliards de dollars cette année aux États-Unis.
On pourrait imaginer un point où la personnalisation amènerait de la
même façon des contenus créatifs aux utilisateurs, à partir de profils et
de préférences. Imaginez ainsi le futur de la distribution des contenus
télé ou de courts-métrages. Au lieu de fouiller par soi-même sur une
plateforme, notre profil d’utilisateur pourrait alerter toute une gamme de
plateformes pour indiquer notre désir d’un type de contenu et laisser le
processus de « programmatique » faire le travail de découverte
Et le moment où un tel processus pourrait être déclenché serait quand
l’utilisateur montre des signes d’ennui. Une étude récente montre qu’un
tel moment est détectable par le cellulaire. Il est envisageable de voir
une « programmatique » des contenus créatifs se mettre en place à
partir d’un tel déclencheur. Demain, ce pourrait être la façon que vos
contenus circulent.
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Diner conférence
Goji - Collectif de talents
Dans le nouvel environnement médiatique, les grands groupes de
diffusion (les studios) ont été remplacés par d’autres groupes (des câblos)
qui eux se préparent à faire des alliances avec de plus grands groupes
encore : GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. Ils nous disent quoi
consommer, quoi acheter et quoi aimer. Certains prétendent même que
l’avenir de la fiction passera par les nouvelles plateformes OTT.

Claire Dion
Directrice – marché
francophone
Fonds Bell, FIP,
Fonds Cogeco

On est loin des contenus qu’on connait, qu’on fabrique, qu’on aime.
Comment y trouver son compte? Goji semble s’inspirer de ces principes
de collaboration et de partage.

Les MCN (Multi Channel Network) sont
des agrégateurs de chaînes YouTube ou
Dailymotion. Ils se positionnent entre les
créateurs et les plateformes de diffusion.
Le premier MCN est Maker Studios qui
rassemblait en 2009 une dizaine de
youtubeurs pour s’offrir un plus grand poids
dans la négociation avec les annonceurs.
Aujourd'hui, Maker Studios représente
650 millions d’abonnés sur YouTube et
12 % du trafic YouTube mensuel. Dans le
monde, actuellement, il existe une petite
dizaine de MCN, certains spécialisés dans
des verticaux (Machinima.com dans la
vidéo ou StyleHaul.com dans le livestyle).
Faire partie d’un MCN est complètement
automatisé. N’importe qui peut en un clic
faire affaire avec un MCN. C’est un marché
de volume.
Goji n’est pas un MCN. C’est un collectif
de talents au service des créateurs de
contenus en ligne. Le mot collectif est
important, car l’humain est au coeur du
projet. Nous ne cherchons pas à croître en
agrégeant un maximum de talents. Nous sélections un nombre limité de
talents qui détiennent leurs chaînes. Nous voulons les accompagner pour
développer des projets en dehors de leurs chaînes de vidéo en ligne.
Aucun créateur de vidéo ne peut rejoindre Goji sans qu’on ait établi des
plans à court terme, moyen terme et long terme avec eux. Notre approche
est complètement personnalisée et non déshumanisée comme les MCN.
Nos travaillons avec les talents pour l’optimisation de leurs chaînes et
le développement de nouvelles opportunités multi-plateformes. YouTube
est un point de départ et non une fin en soi pour nous.
Le fait qu’on soit supporté par le réseau Québecor permet d’avoir des liens
privilégiés avec les filiales et de faire rayonner les créateurs en dehors de
YouTube vers des formats plus traditionnels. Ça permet d’aller chercher
plus d’audience et être complémentaire. Nous avons une créatrice qui est
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en couverture du magazine Cool. Nos talents pourront aussi s’exprimer à
la télé ou publier des livres.
La relation avec les marques est primordiale. Nos talents eux ont une
passion. Nous, nous devons « éduquer les marques » à reconnaître cette
valeur. Pour que l’intégration soit efficace, il faut que la marque s’adapte
à la spécificité des contenus de nos talents.
Notre offre de base pour nos créateurs s’adapte à eux: on les met en
contact avec des spécialistes en fonction de leur problématique (droits,
etc.) où on leur donne des formations. L’accompagnement est personnalisé.
Notre équipe est petite, mais nous avons un accès privilégié à l’ensemble
des ressources de Québecor. Nous présentons nos créateurs aux filiales
pour voir s’ils peuvent s’intégrer dans leurs projets en cours. Québecor
nous propose aussi des projets où nos créateurs peuvent s’intégrer. Il y a
une excellente réception à l’interne. Nous pouvons aussi compter sur une
force de vente non négligeable. Nous avons aussi signé avec un groupe
européen qui compte plus de 100 millions de visites par mois qui nous
permettra de rayonner en dehors du Québec.
Pourquoi Québecor investit-il dans Goji?
Le choix de lancer de l’interne Goji permet de développer un savoir-faire
de production de contenu court, récurrent et régulier pour le web. C’est
aussi pour Québecor une façon d’attendre le public des Milleniaux – public
que Québecor trouve difficile à rejoindre. C’est un public différent. En créant
une pépinière de talents, on peut identifier très tôt les créateurs qui ont du
potentiel auprès de cette clientèle. On peut ensuite les faire rayonner sur
d’autres plateformes, points d’entrée vers les contenus de Québecor.
Ces créateurs sont les nouvelles superstars. Ce sont eux qui influencent
les autres. Ces créateurs sont passionnés, autodidactes, authentiques et
« hypersociaux ». Ils créent un lien très fort avec leurs abonnés. Et pour
ça ils ont une grande valeur.
La transposition de leur audience vers des canaux plus traditionnels n’est
pas facile (ex: l’échec de Norman au cinéma). Par contre, si on respecte
l’univers du créateur, ça peut marcher. Pewdeepie, le plus célèbre des
youtubeurs, a sorti une application qui s’est positionnée comme #1 des
apps payants dans le monde. En ce moment, les youtubeurs sortent des
livres et ça marche, si l’on se fie à ce qui a été vu au Steamcon récemment.
Natoo, une créatrice humoristique française, a sorti un magazine
parodiant la presse féminine et a vendu plus de 150 000 exemplaires
(classé #1 sur Amazon).
Les marques voient dans nos talents une façon de rejoindre une
communauté dure à atteindre. Les Milleniaux aiment les marques, mais
détestent les pubs. Deux sur trois ont un ad blocker. Avec les créateurs,
on a un moyen d’intégrer les marques sans faire de publicité. Mais il
faut éduquer les marques pour s’intégrer naturellement au contenu. Le
talent ne va jamais sacrifier son contenu même pour une grosse somme
d’argent. C’est Goji qui approche les marques en fonctions des affinités
de nos talents. Mais les marques doivent lâcher du lest pour qu’ils
comprennent ce nouveau médium.
Les contenus appartiennent toujours aux créateurs. C’est une cession
de licence durant la durée du contrat. L’entente avec Goji n’est pas
exclusive à Québecor et les talents peuvent travailler avec des diffuseurs
tiers. Contractuellement, nous prenons un pourcentage sur les revenus
des créateurs.
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La force de Goji est d’être capable d’aller chercher des joueurs plus
petits et de les faire progresser. Ce qui est primordial pour nous, c’est
leur passion. Notre objectif, c’est que les talents qui travaillent avec nous
puissent se professionnaliser, et donc de faire de l’argent. On va le faire de
la bonne manière en leur apportant de plus gros contrats pour aller offrir
des revenus qui vont les faire vivre. Notre intérêt est de les développer
professionnellement.
La mesure de succès n’est pas le nombre de vues. Les abonnés sont un
bon indicateur de succès, car ça garantit que la communauté est là et
donc un minimum de vues aussi. Pour les jeunes, YouTube est plus qu’un
moteur de recherche, c’est une destination. En étant abonné à des chaînes,
leur fils d’actualités leur montre les dernières vidéos de leurs vedettes
préférées. C’est là où se trouve la valeur de nos talents: leurs abonnés.
Notre force à nous est d’offrir ces nouveaux espaces médias aux
annonceurs. On est dans la créativité média plus que dans le display.
Éventuellement Goji sera partenaire de vente pour YouTube et sera en
mesure de monétiser directement les placements grâce aux équipes de
ventes de Québecor.
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