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Culture 3.0: Impact of Emerging Digital Technologies on the Cultural Sector in 
Canada 
Executive Summary 
Cultural Human Resources Council, October 2011 
http://www.culturalhrc.ca/research/digitalimpact/index-e.asp 
 
Based on a literature review and consultation with 250 arts practitioners and cultural 
workers, this report examines the impact of digital technologies on human resources in the 
cultural sector. While the Executive Summary does not define “emerging digital 
technologies”, it does outline the goals of the study: to “assess the impact of emerging 
digital technologies on the eight cultural sub-sectors” (broadcasting, film and television, 
digital media, visual arts and crafts, heritage, live performing arts, music and sound 
recording, and writing and publishing) as well as to “recommend priority solutions to 
address the challenges and take advantage of the opportunities arising from these digital 
technologies.”  
 
Regarding technological adoption in the cultural sector, the report provides examples of 
cultural organizations and businesses that have integrated digital technologies into their 
performances or expanded their brand across digital platforms. The report also notes that 
organizations in many cultural sectors use digital technologies to distribute their products 
and interact with their clientele. The relationship of some artists to digital technologies is 
particularly strong: “many visual artists not only use but create the digital tools of their 
medium”. 
 
Broader opportunities related to digital technologies include the potential to increase 
exports and the overall economic impact of the cultural sector. The report argues that 
integration with other industrial sectors will increase, including “new approaches to 
production, distribution and/or marketing” in economic sectors from medicine to 
engineering. The report also argues that, “as the Canadian economy continues to move 
toward a knowledge-based economy, the creativity exhibited by the cultural sector will only 
increase in importance”. 
 
Among the substantial challenges related to digital technologies, the report argues that 
“digital impacts pose threats to individual artists and to the business models underpinning 
entire sub-sectors. As well, the spread of digital technologies creates a challenge for 
important elements of the public support system for the cultural sector, for example the 
threat posed by broadband internet to the traditional structure of the broadcasting 
system.”  
 
In the interviews for the report, cultural workers expressed a need for stronger digital 
business skills, such as “marketing, finance, strategy, business affairs, project management, 
intellectual property and IP rights management”. In order to adapt to new digital 
technologies, cultural workers “need training through formal education, in-career skills 

http://www.culturalhrc.ca/research/digitalimpact/index-e.asp
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updating and mentorships and internships”. Knowledge resources such as effective practice 
guides and instructional materials would allow cultural workers “to leverage the advantages 
of digital technologies”. 
 
The report includes five recommendations that are relevant for the cultural sector as a 
whole, related to:  
 

• Digital business and marketing skills: “Academic training curricula for new entrants to 
the workforce in the cultural sector should increasingly emphasize entrepreneurship, 
management, business, and marketing skills in the digital economy.” 

• Business skills learning modules: “Develop accessible and relevant learning modules to 
upgrade skills in business and marketing for entrepreneurs and managers in a 
convergent world.” 

• Continuous learning workspaces and leadership: “Build continuous learning 
opportunities into the workplace, including the means to develop leadership skills 
needed in addressing new challenges relating to the advent of emerging digital 
technologies.” 

• Mentorship programs:“Introduce and/or expand mentorship initiatives on a regional 
and national basis through building on current and new initiatives, such as 
communities of practice, in order to integrate the use of emerging digital technologies 
throughout the workforce.” 

• Collaboration tools: “Develop the new ‘learn ware’ that recognizes growing 
convergence and strengthen the mechanisms for sharing and pooling new tools, 
common resources and business processes.” 

 
The report also provides 28 sector-specific recommendations related to broadcasting, film 
and television, digital media, visual arts and crafts, heritage, live performing arts, music and 
sound recording, and writing and publishing. 
 
The report concludes that “a multi-faceted approach of training mechanisms” will be 
required to ensure that cultural workers have the necessary skills. This multi-faceted 
approach includes “closer collaboration between industry and academic institutions to 
ensure new entrants to the workforce have the most relevant skills”, in-career skills training, 
and mentorships. 
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Digital Transitions and the Impact of New Technology on the Arts 
Prepared by David Poole for the Canadian Public Arts Funders network, June 2011 
http://www.cpaf-opsac.org/en/themes/default.htm 
 
This discussion paper, intended for use by arts funding bodies, provides a useful overview of 
“current knowledge on the theme of digital transition and the impact of new technology on 
the arts”. The discussion paper is based on a literature review, consultations with 
knowledgeable people in the field, as well as a survey of how Canadian public arts funders 
are responding to digital technologies. The report defines digital technologies as 
“technologies that allow information and processes to be created and stored in digital form, 
with the possibility of distribution over electronic networks”. 
 
The paper indicates that “the electronic, networked and interactive nature of the digital 
world has a significant impact on the arts”. In particular, the continued development of 
social media has had many impacts, including: 
 

• Enhancing people’s ability to share user-generated content. 
• Providing a structure through which people can organize themselves and collaborate. 
• Connecting people to artworks and arts organizations, by “matching art to people who 

are looking for it, providing a platform to create art and carry on dialogue and debates 
around communities of interest and giving organizations tools to listen to the public 
and build arts awareness”. 

 
Regarding online engagement with the arts, the report cites British surveys that have 
indicated that “people who are most engaged in the arts already are most likely to explore 
art online”. In other words, “the Internet is unlikely to ‘convert’ those who are currently 
uninterested in the arts”. 
 
The report finds that different art forms have differing relationships to digital technology. 
Some art forms only exist because of technology (e.g., “digital art practices and film, 
video”). Other art forms, while not owing their very existence to digital technology, are 
strongly influenced by technological developments in creation, production and 
dissemination. 
 
The paper provides a synthesis of the relationship of different art forms to digital 
technologies and argues that “new digital technologies have had their deepest impact on 
production and dissemination practices in disciplines and practices outside the performing 
arts”, such as writing and publishing, music, media arts, and visual arts. In these art forms, 
“the digital transition allows artists to replace physical objects with electronic files and to 
displace distribution over time and between places with instantaneous distribution over 
networks.” 
 
  

http://www.cpaf-opsac.org/en/themes/default.htm
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The paper indicates that digital transitions have policy implications, especially regarding 
copyright legislation. There are also implications for the revenue streams of artists and arts 
organizations, as British surveys have shown that “most members of the public say that they 
would refuse to pay for arts online and [have suggested] that persuading people to pay for 
arts online will require guarantees of exclusive content and consistent quality”. 
 
The report poses some key questions for arts funders: 
 

• “Do they recognize and are they responsive to the ways in which artists work in the 
digital environment? 

• Do they recognize art practices that develop or change because of possibilities 
presented by digital technologies? 

• How do they recognize the professionalism of artists if the roles of traditional 
indicators of professionalism (acceptance by gatekeepers, use of professional tools) 
are diminished? 

• Are they tracking and accommodating the changing roles of infrastructure 
organizations (artist-run centres, publishers, recording studios, etc.) in light of digital 
technologies?” 

 
 
Beyond the Curtain: How Digital Media is Reshaping Theatre 
Ballinran Productions Limited, Digital Wizards Inc., Canadian Actors’ Equity Association and 
Stratford Shakespeare Festival, 2012 
http://www.avonova.ca/news.php?id=329 
 
This study attempts to address three key research questions: 1) “How is digital media 
currently used in theatres both in Ontario and beyond and what is the potential for 
expanding its use?”; 2) “How can the content developed for the stage be adapted and 
repurposed for use on digital media platforms?”; and 3) “How can theatres use digital media 
to reach a wider and more demographically diverse audience?” 
 
The report is based on a literature review and consultation with people knowledgeable 
about digital media and theatre (including 31 interviews and a survey with 426 respondents).  
 
The study traces how theatre technology and audience engagement are changing 
simultaneously. The report indicates that “digital media and technological innovations 
present both opportunities and challenges to our performance communities”. 
 
Among the opportunities, the report cites “the potential to reach new audiences on a 
variety of platforms, engaging a younger generation with the live performance experience”. 
Social media provides theatres and performers with a new way of interacting with their 
audiences. On-stage technologies “such as holograms, projection systems, virtual scenery 
and 3D visual effects have, for companies able to afford them, enabled a new audience 

http://www.avonova.ca/news.php?id=329
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experience”. There are also opportunities to repurpose performing arts content for new 
platforms, such as cinemas, TV, and many different kinds of internet-enabled devices. 
Interestingly, a majority of the theatre practitioners surveyed indicated that they believe 
that “people would be willing to pay to download or view a digital version of a live 
performance”.  
 
An important challenge is money, which the report cites as a key barrier to innovation. There 
is no specific funding for experimentation with digital media, and live theatres are very 
dependent on ticket sales for their revenues. Recording technology and staff are expensive. 
There is also no model of payments to theatre artists for the online distribution of their 
work. 
 
The study expresses a need to ensure that more Canadian performing arts content is 
available in Canadian classrooms.  
 
The report concludes with six recommendations: 
 

1)  Theatre producers and unions are urged to “ensure that barriers to rapid adoption of 
content re-purposing and digital media applications are removed”. 

2)  The report indicates that there is a need for a forum to exchange ideas, skills and 
resources regarding digital media technology. 

3) “Tax credits and production funding should be made available to content creators 
who repurpose theatrical content for the big and small screen even if a broadcaster is 
not involved.” 

4) All parties should jointly “develop integrated and collaborative workshops and 
master classes in the area of digital media technology”. 

5) “Innovation funding should be made available to theatre companies” to explore and 
experiment with digital technologies. 

6) “A collaborative pilot project should be undertaken for the capture and distribution 
of live performance for domestic, educational and international distribution.” 
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E-books 
Various publishers (National Book Count, BookNet Canada, Harris Interactive, and the Public 
Lending Right Commission), 2011 and 2012 
http://nationalreadingcampaign.ca/ 
 
In the consumer book market, a February 2012 survey (National Book Count, 
http://distlib.blogs.com/National%20Book%20Count%20Feb%2016.pdf) found that “e-book 
sales comprised 10% of all books sold in English Canada. Public libraries reported that 3% of 
their circulation comprised digital formats. This finding puts English Canada near the very 
top of international estimates on e-reading.” French-language sales and library distribution 
of e-books were not captured in this survey. The book statistics were “collected and 
combined by the National Reading Campaign and cover 28 public library systems [and] 80 % 
of the English language book retail market”. 
 
A fall 2012 report by BookNet Canada, reported on in the media 
(http://www.cbc.ca/news/arts/story/2012/10/10/ebook-sales-cda.html), indicates that e-book 
sales represent about 16% of all books sold in Canada, with paperbacks representing 57% of 
the market and hardcovers 24%. According to the survey, about one-third of book sales are 
made in bookstores, 30% at non-book retailers (e.g., big box stores and grocery stores), and 
28% online. 
 
The average price paid for a book was $12.84, with substantial differences between e-books 
($7.44), paperbacks ($12.18), and hardcovers ($19.09). The full report (The Canadian Book 
Consumer 2012) is available for purchase from BookNet Canada 
(http://www.booknetcanada.ca/canadian-book-consumer/). 
 
The media article indicates that, as a percentage of the overall book market, American e-
book sales exceed Canadian sales. While specific percentages were not given for the U.S., a 
separate survey (in February 2012) showed that 28% of Americans use an electronic reader, a 
significant increase from 8% in 2010 and 15% in 2011 (http://www.teleread.com/paul-
biba/ereader-usage-continues-to-grow-says-harris-poll-almost-30-of-us-adults-using-them/). 
 
A 2011 report for the Public Lending Right Commission (EBooks and Public Lending Right in 
Canada, http://plr-dpp.ca/PLR/news/default.aspx) examines the presence of e-books in 
Canadian public library collections. The report cites a 2011 survey of libraries which showed 
that, while English language “e-book holdings and use are growing rapidly, their adoption in 
libraries is lagging behind the consumer marketplace”. 
 
The report also highlights two key challenges. First, there is a “global struggle to settle on 
uniform terms and conditions for selling eBooks to libraries”. Issues include pricing, licence 
terms and conditions, and distribution channels. Second, there is relatively low availability of 
Canadian-authored e-books for Canadian libraries. “Lack of availability of Canadian titles in 
eBook form is repeatedly cited as a cause of frustration for Canadian public librarians.” 
  

http://nationalreadingcampaign.ca/
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Les technologies numériques et le secteur culturel 
 
Culture 3.0 : Impact des technologies numériques émergentes sur les 
ressources humaines du secteur culturel 
Sommaire 
Conseil des ressources humaines du secteur culturel, octobre 2011 
http://www.culturalhrc.ca/research/digitalimpact/index-f.asp 
 
Basé sur une revue de la littérature et des consultations auprès de 250 professionnels des 
arts et travailleurs du secteur culturel, ce rapport examine l’impact des technologies 
numériques sur les ressources humaines du secteur culturel. Bien que le sommaire ne 
définisse pas ces « technologies numériques émergentes », il énonce clairement les buts de 
l’étude : « Évaluer l'impact des technologies numériques émergentes sur les huit sous-
secteurs de l’industrie de la culture » (la radiodiffusion, le cinéma et la télévision, les médias 
numériques, les arts visuels et les métiers d’art, le patrimoine, les arts de la scène, la 
musique et l’enregistrement sonore, et la création littéraire et l’édition) ; et « recommander 
des solutions prioritaires pour affronter les défis que posent ces technologies numériques 
tout en tirant le meilleur parti des possibilités qui leur sont inhérentes ». 
 
Dans son examen de l’adoption des technologies numériques dans le secteur culturel, le 
rapport propose des exemples d’organismes et d’entreprises culturelles qui ont intégré des 
technologies numériques dans leurs spectacles ou transposer leurs marques dans diverses 
plateformes numériques. Le rapport observe également que des organismes dans de 
nombreux secteurs culturels utilisent des technologies numériques pour distribuer leurs 
produits et faciliter l’interaction avec leur auditoire. La relation qu’entretiennent certains 
artistes avec les technologies numériques est particulièrement marquée : « nombreux sont 
les arts visuels au sein desquels on ne se contente pas d’utiliser les outils numériques 
propres à leur moyen d’expression, mais où on les invente tout simplement ». 
 
Les nouvelles possibilités qu’offrent les technologies numériques comprennent le potentiel 
d’augmenter les exportations et l’impact économique général du secteur culturel. Le 
rapport maintient que l’intégration avec d’autres secteurs industriels augmentera, 
notamment pour « de nouvelles approches en matière de production, de distribution ou de 
marketing » dans une foule de secteurs, allant de la médecine au génie. Le rapport avance 
également qu’à un moment où « l’économie canadienne poursuit sa transition vers une 
économie fondée sur le savoir, on ne saurait que constater l’importance grandissante de la 
créativité inhérente au secteur culturel. » 
 
Parmi les défis considérables entraînés par les technologies numériques, le rapport avance 
que « l’impact du monde numérique menace les artistes sur le plan individuel ainsi que les 
modèles de gestion sur lesquels reposent des sous-secteurs entiers. D’autre part, l’avancée 
des technologies numériques touche d’importants volets associés à la structure de soutien 
public pour le secteur culturel. On peut penser par exemple à la menace que peut 

http://www.culturalhrc.ca/research/digitalimpact/index-f.asp
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représenter l’Internet à haut débit à l’égard de la structure établie du système de diffusion. » 
 
Dans les entrevues pour le rapport, les travailleurs culturels indiquent qu’ils ont besoin de 
compétences en gestion dans le domaine du numérique, soit « le marketing, les finances, les 
stratégies, les affaires, la gestion de projet, la propriété intellectuelle et la gestion des droits 
de PI ». Afin de s’adapter aux nouvelles technologies numériques, les travailleurs culturels 
« auront besoin d’une formation reposant sur un apprentissage structuré, mais aussi de 
programmes d’amélioration continue des compétences, d’initiatives de mentorat et de 
stages en milieu de travail. » Des ressources d’information comme des pratiques 
exemplaires et du matériel de formation permettaient aux travailleurs culturels « de tirer le 
meilleur parti des technologies numériques ». 
 
Le rapport renferme cinq recommandations pour l’ensemble du secteur culturel sur les 
enjeux suivants : 
 

• Compétences en gestion et en marketing dans le domaine numérique : « Veiller à ce 
que les programmes d’enseignement destinés à la relève dans le secteur culturel 
soient de plus en plus axés sur les compétences de l’économie numérique relatives à 
l’entrepreneuriat, à la gestion, aux affaires et au marketing ».  

• Modules d’apprentissage des compétences en gestion : « Concevoir des modules 
d’apprentissage accessibles et pertinents pour permettre aux entrepreneurs et aux 
gestionnaires qui font face à la convergence de mettre à niveau leurs compétences en 
gestion et en marketing. » 

• Amélioration continue des compétences et du leadership : « Favoriser l’implantation 
d’initiatives d’amélioration continue des compétences en milieu de travail, y compris la 
mise en œuvre de moyens de développer les compétences en leadership permettant 
de faire face aux nouveaux défis découlant des technologies numériques émergentes » 

• Programmes de mentorat : « Mettre sur pied ou élargir des initiatives de mentorat à 
l’échelle régionale ou nationale en se fondant sur diverses initiatives actuelles ou 
éventuelles (comme les communautés de praticiens) de façon à favoriser l’utilisation 
des technologies numériques émergentes au sein de la main-d’œuvre » 

• Instruments de collaboration : « Concevoir une « trousse d’apprentissage » qui tienne 
compte de la convergence grandissante et qui permette de consolider et de mettre en 
commun les nouveaux outils, les ressources communes et les processus 
administratifs ». 

 
Le rapport propose également 28 recommandations sous-sectorielles pour la radiodiffusion, 
le cinéma et la télévision, les médias numériques, les arts visuels et les métiers d’art, le 
patrimoine, les arts de la scène, la musique et l’enregistrement sonore, et la création 
littéraire et l’édition. 
 
Le rapport conclut qu’il faudra une « approche multidimensionnelle en ce qui touche aux 
mécanismes de formation » pour assurer que les travailleurs du secteur culturel auront les 
compétences nécessaires. Cette approche multidimensionnelle doit « assurer une étroite 



Arts Research Monitor / Recherches sur les arts 10 

collaboration entre les établissements d'enseignement et les composantes sectorielles pour 
veiller à ce que la relève au sein de cette main-d’œuvre dispose des compétences les plus 
pertinentes », d’une formation aux compétences essentielles à l’échelle sectorielle et de 
mentorats. 
 
 
La transition vers le numérique et l’incidence des nouvelles technologies sur 
les arts 
Préparé par David Poole pour le réseau Organismes publics de soutien aux arts du Canada, 
juin 2011 
http://www.cpaf-opsac.org/fr/themes/default.htm 
 
Ce document de discussion à l’intention des organismes de soutien aux arts propose une vue 
d’ensemble pratique « des connaissances actuelles sur le thème du virage numérique et de 
l’incidence des nouvelles technologies sur les arts ». Le document se fonde sur une revue de 
la littérature, sur des consultations auprès de personnes qui connaissent bien le domaine 
ainsi que sur un sondage sur les façons dont les organismes de soutien aux arts canadiens 
répondent aux technologies numériques. Le rapport définit les technologies numériques 
comme des « technologies qui permettent de créer et de sauvegarder des données et des 
processus sous forme numérique, avec la possibilité d’une distribution par les réseaux 
électroniques ». 
 
Le document indique que « la nature électronique, réseautée et interactive du monde 
numérique a une incidence significative sur les arts ». Plus précisément, la progression 
constante des médias sociaux a eu de nombreux impacts et notamment les suivants : 
 

• Améliorer la capacité de créer et d’échanger du contenu produit par les utilisateurs. 
• Fournir une structure au moyen de laquelle on peut se regrouper, échanger et 

collaborer. 
• Établir des connexions entre les gens et les œuvres d’art et les organismes artistiques 

« en jumelant l’art aux personnes intéressées, fournir une plateforme pour la création 
artistique ainsi que les échanges et débats entre les communautés d’intérêts, et offrir 
aux organismes des outils leur permettant d’être à l’écoute du public et de favoriser la 
sensibilisation aux arts ». 

 
Quant à l’engagement sur Internet dans le monde des arts, le rapport cite des enquêtes 
britanniques qui ont révélé que « les personnes déjà très engagées dans le monde des arts 
sont plus susceptibles d’explorer l’art en ligne ». Autrement dit, « il est peu probable 
qu’Internet puisse arriver à « convertir » ceux qui ne sont actuellement pas intéressés par les 
arts ». 
 
Le rapport constate que différentes formes d’art ont des relations différentes aux 
technologies numériques. Certaines formes d’art n’existent que grâce à la technologie 
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(« pratiques des arts numériques, film et vidéos »). D’autres formes par contre, bien que 
n’existant pas exclusivement grâce aux technologies numériques, sont très fortement 
influencées par les développements technologiques en matière de création, de production 
et de diffusion. 
 
Le document propose une synthèse des relations entre les différentes formes d’art et les 
technologies numériques et avance que « les nouvelles technologies numériques ont exercé 
leur plus grande influence sur la production et les pratiques de diffusion de disciplines autres 
que celles des arts de la scène » telles que la littérature et l’édition, la musique, les arts 
médiatiques et les arts visuels. Dans ces pratiques artistiques, « la transition numérique 
permet aux artistes de remplacer les objets physiques par des fichiers électroniques et de 
déplacer la distribution dans le temps et d’un lieu à l’autre par une distribution instantanée 
sur les réseaux. » 
 
Le document indique que les transitions numériques ont des implications sur les politiques, 
notamment en ce qui a trait à la loi sur les droits d’auteur. Il y a également des incidences sur 
les sources de revenus des artistes et les organismes artistiques, puisque les enquêtes 
britanniques ont démontré que « la plupart des membres du public refuseraient de payer 
pour de l’art en ligne et avancent que le contenu devrait être exclusif et d’une grande qualité 
pour convaincre les gens de payer ». 
 
Le rapport pose quelques questions fondamentales aux organismes de financement : 
 

• « Sont-ils attentifs aux façons de travailler des artistes dans l’environnement 
numérique et reconnaissent-ils ces façons de faire ?  

• Reconnaissent-ils les pratiques artistiques qui évoluent ou changent en raison des 
possibilités offertes par les technologies numériques ?  

• Comment font-ils pour reconnaître le professionnalisme des artistes si le rôle des 
indicateurs traditionnels de ce professionnalisme (acceptation par les observateurs, 
utilisation d’outils professionnels) est réduit ?  

• Se tiennent-ils au fait du rôle changeant des organismes d’infrastructure (centres 
d’artistes autogérés, éditeurs, studios d’enregistrement, etc.) à la lumière des 
technologies numériques ? » 
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Au-delà du rideau : Comment les médias numériques refaçonnent le théâtre 
(Beyond the Curtain: How Digital Media is Reshaping Theatre) 
Ballinran Productions Limited, Digital Wizards Inc., Canadian Actors’ Equity Association et 
Stratford Shakespeare Festival, 2012 
http://www.avonova.ca/news.php?id=329 
 
Cette étude tente de répondre à trois grandes questions : 1) « Comment les médias 
numériques sont-ils utilisés actuellement dans les théâtres en Ontario et ailleurs et quelles 
sont les possibilités d’agrandir leur utilisation ? » ; 2) « Comment le contenu développé pour 
la scène peut-il être adapté et réutilisé en vue de sa diffusion sur des plateformes de médias 
numériques ? » ; et 3) « Comment les théâtres peuvent-ils utiliser les médias numériques pour 
atteindre un auditoire plus vaste et plus varié démographiquement ? » 
 
Le rapport est basé sur une revue de la littérature et des consultations avec des personnes 
qui connaissent bien les médias numériques et le théâtre (y compris 31 entrevues et un 
sondage auprès de 426 répondants).  
 
L’étude brosse un portrait de l’évolution simultanée de la technologie au théâtre et de 
l’intéressement de l’auditoire. Le rapport indique que « les médias numériques et les 
innovations technologiques présentent à la fois des occasions et des défis à nos 
communautés des arts de la scène ». 
 
Parmi les occasions, le rapport cite « le potentiel de joindre de nouveaux auditoires sur une 
foule de plateformes et d’intéresser une génération plus jeune à l’expérience des spectacles 
sur scène ». Les médias sociaux donnent aux théâtres et aux artistes de nouvelles façons 
d’avoir des interactions avec leur public. Les technologies sur la scène « comme les 
hologrammes, les systèmes de projection, les décors virtuels et les effets visuels 3D ont 
rendu possible, pour les entreprises qui sont en mesure de se les permettre, une nouvelle 
expérience de l’auditoire ». Il y a également des possibilités de réutiliser le contenu des arts 
de la scène sur de nouvelles plateformes, comme le cinéma, la télévision et une foule de 
différents types d’appareils connectés à Internet. Fait intéressant, une majorité des 
professionnels du théâtre sondés indiquent qu’ils croient que « les gens seraient prêts à 
payer pour télécharger ou visionner une version numérique d’un spectacle sur scène ».  
 
Un des principaux défis est l’argent, que le rapport cite comme un obstacle clé à 
l’innovation. Il n’y a pas de financement spécifique pour l’expérimentation avec les médias 
numériques et les spectacles de théâtre sont très dépendants sur les ventes de billets pour 
leurs revenus. La technologie d’enregistrement et le personnel sont coûteux. De plus, il n’y a 
pas de modèle de paiement aux artistes du théâtre pour la distribution en ligne de leur 
travail. 
 
Cette étude fait état du besoin d’augmenter l’offre de contenu canadien des arts de la scène 
dans les salles de classe.  
 

http://www.avonova.ca/news.php?id=329
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Le rapport conclut avec six recommandations : 
 

1)  Les producteurs de théâtre et les syndicats sont encouragés à « assurer que l’on 
supprime les obstacles à l’adoption rapide de la réutilisation du contenu et aux 
applications de médias numériques ». 

2)  Le rapport indique qu’il y a un besoin pour un forum pour échanger des idées, des 
compétences et des ressources sur les technologies des médias numériques. 

3) « Les crédits d’impôt et le financement des productions doivent être mis à la 
disposition des créateurs de contenu qui réutilisent le contenu théâtral pour le grand 
et le petit écran même lorsqu’aucun diffuseur n’y participe. » 

4) Toutes les parties doivent conjointement « développer des ateliers et des cours de 
maître intégrés et concertés dans le domaine des technologies des médias 
numériques ». 

5) « Le financement des innovations doit être proposé aux compagnies de théâtre » à 
des fins d’exploration et d’expérimentation avec des technologies numériques. 

6) « Un projet pilote collaborateur doit être entrepris pour enregistrer et distribuer des 
spectacles sur scène en vue de leur diffusion au Canada, sur les marchés éducatifs et 
à l’étranger. » 

 
 
Livres numériques 
Divers éditeurs (Dénombrement annuel des livres, BookNet Canada, Harris Interactive et le 
Programme du droit de prêt public), 2011 et 2012 
http://campagnepourlalecture.ca/ 
 
Un sondage réalisé en février 2012 (Dénombrement annuel de livres, 
http://distlib.blogs.com/National%20Book%20Count%20Feb%2016.pdf) a révélé que « les 
ventes de livres numériques constituent 10 % du total des ventes de livres au Canada anglais. 
Les bibliothèques publiques ont déclaré que 3 % de leurs prêts sont en formats numériques. 
Cette constatation place le Canada anglais aux premiers rangs des estimations 
internationales de lecture électronique. » Les ventes de livres numériques en français et leur 
diffusion par les bibliothèques n’ont pas été mesurées par le sondage. « Compilées et 
combinés par la Campagne pour la lecture, ces données sur les livres portent sur 28 
systèmes de bibliothèques publiques [et] 80 % du marché de la vente au détail de livres 
anglais ». 
 
Un rapport de BookNet Canada paru à l’automne 2012 dont les médias ont fait écho 
(http://www.cbc.ca/news/arts/story/2012/10/10/ebook-sales-cda.html) indique que les ventes 
de livres numériques représentent environ 16 % de tous les livres vendus au Canada, les livres 
de poche, 47 % du marché et les livres reliés, 24 %. Selon le sondage, environ un tiers des 
ventes de livres ont lieu dans des librairies, 30 % chez des détaillants généraux (grandes 
surfaces et épiceries) et 28 % en ligne. 
 
  

http://campagnepourlalecture.ca/
http://distlib.blogs.com/National%20Book%20Count%20Feb%2016.pdf
http://www.cbc.ca/news/arts/story/2012/10/10/ebook-sales-cda.html
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Le prix moyen payé pour un livre était de 12,84 $, avec des différences considérables entre 
les livres numériques (7,44 $), les livres de poche (12,18 $) et les livres reliés (19,09 $). Le 
rapport complet (The Canadian Book Consumer 2012) est en vente au site de BookNet Canada 
(http://www.booknetcanada.ca/canadian-book-consumer/). 
 
Un article paru dans les médias indique qu’en tant que pourcentage de l’ensemble du 
marché du livre, les ventes de livres numériques aux États-Unis dépassent celles au Canada. 
Bien que les pourcentages spécifiques n’aient pas été fournis pour les États-Unis, un autre 
sondage (en février 2012) a révélé que 28 % des Américains utilisent une liseuse électronique, 
une augmentation considérable par rapport aux 8 % de 2010 et aux 15 % de 2011 
(http://www.teleread.com/paul-biba/ereader-usage-continues-to-grow-says-harris-poll-
almost-30-of-us-adults-using-them/). 
 
Un rapport de 2011 pour le Programme du droit de prêt public (Les livres électroniques et le 
droit de prêt public au Canada, http://plr-dpp.ca/DPP/nouvelles/default.aspx) examine la 
présence des livres numériques dans les collections des bibliothèques publiques 
canadiennes. Le rapport cite un sondage de bibliothèques en 2011 qui a démontré que, bien 
que les « collections de livres numériques [en langue anglaise] et leur utilisation augmentent 
rapidement, leur adoption par les bibliothèques est moins rapide que sur le marché des 
consommateurs ». 
 
Le rapport met également en lumière deux principaux défis. Dans un premier temps, il y a 
« une lutte mondiale pour établir des conditions uniformes pour la vente de livres 
numériques aux bibliothèques ». Les enjeux comprennent les prix, les conditions des 
licences d’utilisation et les canaux de distribution. Dans un deuxième temps, il y a 
relativement peu d’ouvrages d’auteurs canadiens disponibles pour les bibliothèques 
canadiennes. « La non-disponibilité d’ouvrages canadiens en format numérique est souvent 
invoquée comme une source de frustration par les bibliothécaires des bibliothèques 
publiques du Canada. » 
 

http://www.booknetcanada.ca/canadian-book-consumer/
http://www.teleread.com/paul-biba/ereader-usage-continues-to-grow-says-harris-poll-almost-30-of-us-adults-using-them/
http://www.teleread.com/paul-biba/ereader-usage-continues-to-grow-says-harris-poll-almost-30-of-us-adults-using-them/
http://plr-dpp.ca/DPP/nouvelles/default.aspx
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