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Édito
> Fabien Granjon

La consommation musicale est devenue un phénomène de masse. Cette tendance amorcée depuis les années 
60 n'a cessé de s'accentuer, notamment à travers un effet générationnel. Les rapports aux contenus musicaux 
et à leur mobilisation dans des activités diverses d'acquisition, de stockage, d'écoute et de diffusion, se 
renouvellent en lien avec la croissance de l'offre (notamment via les réseaux P2P), la massification des modes 
de consommation, l'émergence de nouvelles plateformes de services (iTunes, AOL Music, MySpace, 
Dailymotion, RadioBlog, The Hype Machine, etc.). La consommation musicale ne cesse de se développer et de 
se décliner sur une diversité toujours plus importante de supports (ordinateur, PDA, clé USB, téléphone mobile, 
etc.). Quel que soit l'équipement, elle trouve toujours un moyen de se faire une place (sonneries de téléphone, 
émissions radio podcastées sur baladeur numérique, MP3 téléchargés ou CD écoutés sur ordinateur, 
autoradio, etc.) 

Ce numéro propose cinq regards sur cette évolution. Dans une perspective sociologique, on s'intéressera 
successivement aux nouveaux régimes de consommation de la musique numérique chez les jeunes amateurs, 
à l'écoute musicale sur téléphone mobile et aux usages relationnels de MySpace par les musiciens 
autoproduits. Le texte suivant s'interroge sur un problème plus économique : la co-création de valeur au 
travers du cas de la plateforme musicale Jamendo. L'ensemble ici proposé se clôturera par un article de 
chercheurs de l'IRCAM traitant des possibilités de navigation au sein d'une œuvre musicale via une interface 
homme/machine.
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Les éléments globaux (3) renferment les 
documents de travail qui ont été utilisés 
continûment pour la composition du mouvement  ;

Les éléments locaux (4) offrent les 
documents utilisés par le compositeur lorsqu'il 
écrivait la mesure considérée ;

Les éléments de la composition (5) 
proposent tous les documents qui entourent la 
composition, comme par exemple les matériaux 
des conférences du compositeur pendant et 
après la composition de la pièce.

La zone entretiens décrit les relations entre les 
éléments accessibles depuis les autres zones. En 
effet, la méthode d'entretien impliquait la 
reconstitution de la composition du manuscrit 
mesure après mesure et le commentaire, pour 
chaque mesure, des esquisses et ressources 
techniques nécessaires à sa rédaction. De ce fait, 
le discours produit par le compositeur en 
collaboration avec les chercheurs acquérait une 
dimension méta par rapport aux documents 
recueillis en même temps. C'est elle qui a rendu 
possible le classement des documents selon leur 
temporalité d'usage et c'est la présence de ce 
même discours dans l'interface qui permettra par 
la suite à l'usager de comprendre l'activité de 
composition ainsi décrite et, éventuellement, de 
critiquer les éléments d'analyse de cette activité 
réalisés par les chercheurs à partir des données 
mises à disposition dans l'interface. 

Conclusion
L'amateur de musique ne se limite pas seulement 
au  plaisir esthétique de l'écoute, mais il s'appuie 
également sur un ensemble de relais sociaux 
(recommandations d'amis, lecture de la presse 
spécialisée, communautés en ligne, etc.) et 
matériels (équipements, livrets, biographies, etc.) 
qui constituent autant de médiations essentielles 

à son écoute et sa pratique musicale. Le faible succès 
du téléchargement payant est l'exemple le plus 
flagrant de l'importance de ces ressources. S'il est 
évident que l'achat d'un contenu par ailleurs 
accessible gratuitement est sans doute un frein aux 
pratiques commerciales, il en est également un autre 
souvent cité dans les enquêtes par entretiens  et qui se 
résume en : « si je paie c'est pour avoir plus que des 
fichiers  !  ».

Ce  «  plus  » pourrait éventuellement se trouver dans de 
nouvelles façons d'écouter et de s'approprier la 
musique en phase 
avec les attendus d'un 
individualisme "expres-
siviste" caractérisant 
de plus en plus le 
rapport des amateurs 
(aud i teurs   e t   mus i -
ciens) à leur passion. 
L'outil qui a été pré-
senté ici n'est qu'un 
cas particulier de 
n o u v e l l e s  
f o r m e s   p o s s i b l e s  
d'instrumentation de 
l'écoute, qui prend 
appui sur un style 
musical moins connu 
(la musique contempo-
raine). Il nous permet 
toutefois d'entrevoir ce 
que peut être l'enri-
chissement de l'écoute 
de la musique en 
général ("savante" ou 
"populaire") et il ouvre 
ainsi un espace d'ima-
gination de services 
originaux   construits 
autour de la musique.
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1.   Par « amateurs » 
nous entendons 

désigner les individus 
qui développent des 

pratiques de 
consommation 

suivies (information, 
stockage, écoute, 

etc.), plus ou moins 
recherchées et 

élaborées.

Cette différenciation s'observe également de manière 
nette  pour les pratiques d'information en ligne. Les 
potentialités ouvertes par les dispositifs les plus 
récents de communication sur réseau sont surtout 
actualisées par les amateurs plus experts. Au travers 
des divers services existants et selon le portefeuille de 
goûts qui est le leur, ils vont repérer puis focaliser leur 
attention sur un ensemble de ressources parmi celles 
qui sont attestées par leur communauté musicale de 
référence. Ils essaieront, le plus souvent, d'en 
adjoindre quelques autres, moins connues du 
«  milieu  », censées leur donner quelques avantages 
concurrentiels sur leurs pairs. Ces services seront 
consultés de manière itérative (la consultation est 
même parfois routinisée automatiquement, via des 
liens RSS par exemple), effectuant ainsi une sorte de 
veille informationnelle sur des types de musique et de 
contenus qui parfois ne trouvent aucun relais au sein 
des médias de grande consommation. Les sites de 
maisons de disque, de lieux de concerts, de festivals 
ou d'artistes, les forums de discussion ou encore les 
listes de diffusion spécialisées sont ainsi mobilisés afin 
de trouver des informations en tout genre (interviews, 
biographies, discographies, dates de concert, produits 
dérivés, etc.) et des contenus rares (albums anciens, 
titres inédits, live pirates, concerts privés, remix, 
alternate takes, etc.). 

L'exploration du goût des autres au travers des 
plateformes du web 2.0 (MySpace, Dailymotion, 
RadioBlog, etc.) se couple ici à une recherche 
volontariste du dialogue avec d'autres amateurs. 
L'utilisation des réseaux P2P pour rentrer en contact 
avec des individus partageant les mêmes intérêts 
musicaux est emblématique de cette posture experte. 
Ces mêmes amateurs préfèreront par ailleurs souvent 
explorer les stocks de contenus proposés de manière 
plus raisonnée (en sélectionnant par exemple d'abord 
des interlocuteurs dont ils parcourront les dossiers mis 
en partage, voire en discutant avec eux), plutôt que se 
contenter de télécharger des contenus par le biais de 
requêtes désincarnées effectuées auprès de serveurs. 
Chez les experts, Internet se présente moins comme 
un mode de consommation de l'actualité musicale que 
comme un moyen de diversification des connais-
sances et d'exploration de contenus originaux. Les 
amateurs profanes sont en revanche surtout 
intéressés par la recherche et l'acquisition de 
nouveautés. Si le repérage et l'utilisation de services-
ressources font bien partie de leur répertoire d'usages, 
les sites et les services fréquentés ont un caractère 
moins spécialisé (ceux de la grande distribution sont 
souvent visités, tandis qu'ils ne sont que rarement 
fréquentés par les amateurs experts). Outre l'intérêt 
pour l'actualité musicale, l'utilisation de services en 

ligne (et plus particulièrement des réseaux P2P) peut, 
à l'instar des amateurs les plus experts, servir à 
enrichir la sonothèque sous des modalités qui sont 
celles de la collection de contenus dont on a déjà 
l'expérience. Le recueil de contenus ainsi réalisé se 
rapproche  davantage de la manière dont on peut 
suivre une série télévisée en prenant connaissance 
des épisodes récents que l'on n'aurait pas encore 
visionnés, que de l'édification d'une collection 
renseignée, telle que l'on en trouve chez les amateurs 
plus experts.

Acquisition et partage
de contenus

Si le CD reste un support dont l'ensemble des 
amateurs font usage, il reste particulièrement prisé 
des amateurs experts. Ces derniers accordent en 
effet une place encore prégnante au disque dont ils 
sont généralement de méticuleux possesseurs et 
collectionneurs. Objet culturel à part entière, il n'est 
pas uniquement le support d'un produit 
consommable. Il constitue une pièce maîtresse d'un 
dispositif consommatoire qui se nourrit, certes, du 
plaisir esthétique du son, mais aussi de celui des 
connaissances qui renseignent l'œuvre de l'artiste. Il 
permet aussi, à l'instar du livre, d'édifier des 
collections qui se donnent notamment à voir aux 
proches et offrent potentiellement prise à des affects 
(la saveur particulière d'un CD qui vous a été offert) 
ou des échanges (verbaux, de contenus) permettant 
d'ancrer, de décliner et de prolonger sa passion 
musicale. Les profanes tendent, eux, à disqualifier 
davantage le disque sous sa forme commercialisée, 
au profit d'usages liés aux technologies numériques. 
La tendance étant de construire son univers musical 
selon une culture du tube, il n'est pas surprenant de 
constater que les modalités d'acquisition et de 
partage procèdent également selon un référentiel qui 
est celui du morceau plus que de l'album. 
Plateformes de téléchargement, messagerie 
instantanée, mails, etc. cadrent la consommation 
fragmentée et opportuniste de ces amateurs en 
facilitant une acquisition et des échanges fractionnés 
de contenus. La clé USB ou le baladeur MP3 font 
ainsi de plus en plus partie de l'équipement mobile 
quotidien emmené partout « au cas où ». 

L'écoute musicale

L'écoute est sans doute l'activité qui, sous l'effet de 
la dématérialisation des contenus et de leur nouvelle 
plasticité, s'avère être la plus déconstruite de >>
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Les nouveaux régimes de consommation 
de la musique numérique
> Clément Combes

> Fabien Granjon

La consommation 
musicale se 
structure autour
de deux grands 
types d'amateurs :
les experts
et les profanes. 

La révolution numérique participe à la 
diffusion et à la circulation élargies des 
contenus culturels. Elle produit de nouvelles 
formes d'amateurisme  musical1 qui prennent 
appui sur des équipements variés 
(ordinateurs, disques durs, baladeurs MP3, 
etc.), des plasticités nouvelles (MP3, playlists, 
podcasts, etc.) et des supports médiatiques 
foisonnants (TV, radio, blogs, etc.). Nous 
voudrions mettre ici en évidence, à partir 
d'une trentaine d'entretiens conduits auprès 
de jeunes amateurs de musique, certaines 
modalités de (re)structuration des activités 
de découverte, d'acquisition, de partage et 
d'écoute des contenus musicaux. 

Le terrain que nous avons effectué 
montre que ce ne sont pas tant les 
goûts des amateurs pour des styles 
de musique spécifiques que le 
rapport plus ou moins informé et 
instruit qu'ils entretiennent avec la 
musique qu'ils apprécient qui 
déterminent leurs pratiques de 
consommation. Selon nos observa-
tions, les lignes de partage prennent 
plutôt forme autour d'une opposition 
entre une appréhension profane et 
fonctionnelle de la musique et une  
attitude plus experte, informée et 
esthétisante. Si les appuis matériels 
(équipements, supports, etc.) par 
lesquels passent la production de 
l'amateurisme sont souvent les 
mêmes d'un amateur à l'autre, nos 

observations montrent 
que leurs usages peu-
vent être sensiblement 
différents. Ainsi, une 
fonctionnalité centrale 
dans les usages de l'un 
s e r a   a b s e n t e   d e s  
u s a g e s   d e   l ' a u t r e .  

L'opposition profane/expert ne vise pas simplement à 
mettre en regard des profils d'usagers en tout point 
contraires, mais surtout à souligner des différences 
significatives dans les formes d'amateurisme musical. 
Elle met en évidence leur impact contrasté sur les 
modes de consommation effective et les attentes à 
l'égard des produits et services musicaux à l'ère du 
numérique.

Découvrir et s'informer

Si la fréquentation des médias se présente 
globalement comme une pratique de consommation 
partagée par l'ensemble des amateurs (permettant de 
découvrir des œuvres dont on ignore l'existence ou 
que l'on n'aurait pas eu l'idée d'acheter), la recherche 

de contenus fait apparaître des 
di fférences   notoi res   entre 
profanes et experts. Les 
premiers satisfont le plus 
souvent à travers la recherche 
de la nouveauté sur les grands 
médias (le dernier single qui 
passe sur NRJ, le dernier clip 
sur MTV, etc.) l'essentiel de 
leurs motivations à la décou-
verte. Les seconds dévelop-
pent des pratiques nettement 
plus diversifiées et exigeantes 
(trouver une rareté, compléter 
une discographie, collectionner 
les versions, etc.) Ils adoptent, 
en conséquence, des usages 
médiatiques plus variés et plus 
ciblés. Tel type de média 
servira à «  se tenir au courant  », 
tandis qu'un autre pourra plus 
spécifiquement alimenter une 
curiosité pour une scène 
musicale particulière, son 
histoire ou ses ramifications 
stylistiques. >>
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(trouver une rareté, compléter 
une discographie, collectionner 
les versions, etc.) Ils adoptent, 
en conséquence, des usages 
médiatiques plus variés et plus 
ciblés. Tel type de média 
servira à «  se tenir au courant  », 
tandis qu'un autre pourra plus 
spécifiquement alimenter une 
curiosité pour une scène 
musicale particulière, son 
histoire ou ses ramifications 
stylistiques. >>
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toutes les opérations liées à la consommation de 
musique. Cette déconstruction est d'abord spatiale et 
temporelle. Les amateurs interrogés multiplient les 
occasions et modalités d'écoute : à domicile, en 
voiture, dans la rue ou les transports. Mais la 
déconstruction la plus spectaculaire prend forme  
autour de formats d'écoute informatisée proches de 
pratiques de « zapping » caractéristiques de certaines 
modalités de consommation télévisuelle. Celles-ci 
mettent en exergue de façon significative le 
phénomène, accru sous le régime numérique, de 
personnalisation de l'écoute musicale qui peut aller 
jusqu'à prendre la forme extrême d'écoutes 
erratiques où les morceaux ne 
sont jamais consommés dans leur 
totalité. Un artiste en remplace un 
autre au sein d'un flux ininter-
rompu de musique. Le P2P ou le 
streaming modifient également le 
rapport de l'amateur à la musique 
en ce qu'ils autorisent des 
pratiques consommatoires de self 
service parfois «  compulsives », 
liées à des «  lubies  » plus ou 
moins éphémères que l'amateur 
tente de satisfaire dans l'instant. 

Les playlists sont par exemple 
devenues une modalité de consommation courante 
qui permet de concilier au mieux programmation 
musicale et condition d'écoute chez les amateurs 
profanes. L'endroit, l'humeur, le temps à disposition 
ou les personnes présentes seront autant de critères 
permettant de programmer une série de morceaux 
censés correspondre au mieux à la situation. Medley 
musical par style, artiste, couleur, ambiance ou 
patchwork de morceaux hétéroclites, allant de 
quelques titres à plusieurs heures de musique, la 
playlist peut prendre une multiplicité de formes. 
Couplée ou non à la fonction random, elle permet 
aussi de réintroduire de la diversité dans les routines 
d'écoute d'albums connus, jusque dans 
l'enchaînement des titres. Ce dispositif permet 
également de découvrir des contenus stockés, mais 
rarement entendus. On délègue alors à la machine le 
fait d'aller chercher des contenus peu écoutés, alors 
que l'on aurait plutôt tendance à écouter 
naturellement les choses que l'on connaît déjà. Si 
cette modalité d'écoute est largement partagée par 
l'ensemble de nos interviewés, c'est chez les tenants 
d'un amateurisme profane qu'elle est la plus 
développée, allant jusqu'à devenir la modalité 
d'écoute la plus courante. 

Chez les plus experts qui maintiennent la nécessité 
de l'écoute linéaire d'albums, les usages de playlists 
sont davantage associés à des attendus esthétiques : 
lecture transversale de différents albums d'un même 
artiste, confrontation de différentes versions d'un 
même morceau, etc. Pour ces derniers, la playlist 
peut aussi être sauvegardée, devenant alors un objet 
musical à part entière. Conçues parfois comme de 
véritables cabinets de curiosité, elles rassemblent des 
contenus fort divers dont l'enchaînement aura parfois 
été longuement réfléchi. Vitrines insolites, ces 
playlists ne redistribuent alors pas tant les modalités 
d'écoute que de présentation des contenus selon des 

critères esthétiques. Ce n'est pas 
la lecture du CD qui se voit ici 
revisitée, mais plutôt la 
discothèque et la manière de 
montrer ses contenus (à soi et aux 
autres) par le biais de nouveaux 
agencements dont les principaux 
attributs sont d'être hétérogènes 
(compilations) et sonores (et non 
visuels). Par ailleurs, d'autres 
fonctionnalités d'écoute comme la 
programmation de quelques titres 
ou la mise en boucle sont 
également mobilisées, permettant 
une imprégnation maximale de 

l'œuvre sur l'amateur. La chose n'est certes pas 
neuve, mais sa facilitation par le numérique 
renouvelle une écoute plus attentive à l'interprétation.

Conclusion

Le  numérique  restructure fortement les processus de 
médiation à partir desquels se construisent les 
rapports à la musique. Ceux-ci épousent aussi des 
contours très contrastés entre amateurs experts et 
profanes. Les premiers se saisissent de contenus 
spécifiques (voire rares) et informés (pochettes, 
discographies, etc.) qu'ils gardent et consomment de 
manière construite, tandis que les seconds se 
saisissent de contenus musicaux relativement nus (un 
titre, un interprète) parmi les plus visibles qu'ils 
consomment rapidement, de manière éphémère et 
erratique (des flux de hits). Fournir des outils de 
c l a s s e m e n t   p u i s s a n t s   q u i   f a v o r i s e r a i e n t  
l'enrichissement informationnel des contenus et 
permettraient le passage à une consommation plus 
expressive contenterait sans doute les experts. Les 
profanes apprécieraient pour leur part des dispositifs 
de stockage massif, une mise en visibilité des 
nouveautés, ainsi que des outils permettant une 
actualisation automatique des contenus.

L'acquisition d'un mobile musical ouvre la 
perspective de disposer d'un équipement 
«  tout en un  » pour les adeptes d'écoute 
musicale en mobilité. Cette perspective est 
jugée suffisamment attractive pour que les 
nouveaux acquéreurs délaissent le baladeur 
MP3 et entrent dans une phase d'apprentis-
sage pour maîtriser les fonctionnalités 
musicales sur ce nouvel objet. En mobilité, les 
préoccupations concernent l'intégration de 
leurs routines d'usage, notamment communi-
cationnelles, à l'écoute de la musique sur le 
mobile. A ce titre, certaines caractéristiques 
techniques, comme l'impossibilité de 
conduire une deuxième activité sur le mobile 
pendant l'écoute, peuvent conduire à des 
expériences décevantes.

Une étude ethnographique a été menée dans le cadre 
du projet «  Mobiles en ville »1 auprès de dix utilisateurs 
de la fonctionnalité musicale sur téléphone mobile. 
Cinq femmes et cinq hommes, entre 18 et 40 ans, 
appartenant à des catégories socioprofessionnelles 
diverses (plutôt intermédiaires), ont été interrogés de 
manière approfondie, puis accompagnés au cours de 
trois trajets quotidiens dans la région parisienne. 
Parmi les données recueillies, un focus est réalisé ici 
sur le fait que l'écoute musicale se réalise sur un objet 
technique qui accueille d'autres fonctionnalités et sur 
la façon dont elle vient s'ajouter aux usages de la 
téléphonie mobile en les modifiant en partie. Ce sont 
plus particulièrement la question des apprentissages 
des fonctionnalités musicales sur mobile jusqu'à leur 
maîtrise et celle de leur intégration aux routines 
d'usage du mobile en déplacement, qui sont 
investiguées.

Les enquêtés possèdent tous, sauf deux, leur mobile 
depuis moins de six mois, ce qui a rendu possible la 
reconstitution de la phase de sa découverte. Avec 
l'acquisition de son premier mobile 3G (donc musical), 
l'usager ne doit plus seulement devenir familier avec 

une nouvelle ergonomie, mais aussi apprendre à 
utiliser de nouvelles fonctionnalités. Certes, les plus 
jeunes disent être « né[s] là-dedans » et détaillent les 
tâtonnements passagers du mobile pour venir à bout 
de «  tous ses secrets » : « Pendant une semaine je le 
bidouille et après je le connais ». Cependant, ces 
jeunes technophiles reconnaissent avoir consulté le 
mode d'emploi pour les fonctionnalités dont ils ne 
disposaient pas sur leurs précédents mobiles.

Apprendre à utiliser
des contenus musicaux
sur le mobile

Les nouveaux apprentissages concernent 
spécialement l'échange de données (Bluetooth ou 
infrarouge), et les fonctionnalités musicales. C'est 
d'abord le logiciel de transfert des musiques fourni 
qui doit être maîtrisé, puis la capacité de mémoire du 
téléphone, afin d'évaluer le nombre de chansons 
stockables. Enfin, les options musicales sont 
recherchées et testées : des commandes sur la 
tranche du téléphone ou le kit mains libres, mais 
aussi les fonctions connues, habituellement utilisées 
ou attendues d'un baladeur musical (lecture aléatoire, 
avance sur une piste, paramétrages sonores…).

Des manipulations avancées comme les playlists ou 
le classement par genres musicaux, dépendent de la 
capacité de mémoire. Une dizaine de fichiers 
musicaux sur le mobile constitue en soi une playlist ; 
cela ne justifie pas non plus d'opérer un classement. 
Ces manipulations sont donc accomplies par les 
auditeurs bénéficiant d'une grande capacité de 
stockage sur leur mobile. Ainsi, une jeune femme de 
21 ans a 110 musiques sur son mobile : elles 
sont classées en trois genres (house, R'n'B, 
zouk) sur sa carte mémoire de 1 Go ; « ma 
compil' » regroupe 56 chansons empruntées à 
ces genres. C'est donc une caractéristique 
technique, la capacité de mémoire, qui vient 
faire le partage entre d'une part une seule 

Playlists et random 
permettent de 
déléguer à
la machine le fait 
d'aller chercher 
des contenus peu 
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toutes les opérations liées à la consommation de 
musique. Cette déconstruction est d'abord spatiale et 
temporelle. Les amateurs interrogés multiplient les 
occasions et modalités d'écoute : à domicile, en 
voiture, dans la rue ou les transports. Mais la 
déconstruction la plus spectaculaire prend forme  
autour de formats d'écoute informatisée proches de 
pratiques de « zapping » caractéristiques de certaines 
modalités de consommation télévisuelle. Celles-ci 
mettent en exergue de façon significative le 
phénomène, accru sous le régime numérique, de 
personnalisation de l'écoute musicale qui peut aller 
jusqu'à prendre la forme extrême d'écoutes 
erratiques où les morceaux ne 
sont jamais consommés dans leur 
totalité. Un artiste en remplace un 
autre au sein d'un flux ininter-
rompu de musique. Le P2P ou le 
streaming modifient également le 
rapport de l'amateur à la musique 
en ce qu'ils autorisent des 
pratiques consommatoires de self 
service parfois «  compulsives », 
liées à des «  lubies  » plus ou 
moins éphémères que l'amateur 
tente de satisfaire dans l'instant. 

Les playlists sont par exemple 
devenues une modalité de consommation courante 
qui permet de concilier au mieux programmation 
musicale et condition d'écoute chez les amateurs 
profanes. L'endroit, l'humeur, le temps à disposition 
ou les personnes présentes seront autant de critères 
permettant de programmer une série de morceaux 
censés correspondre au mieux à la situation. Medley 
musical par style, artiste, couleur, ambiance ou 
patchwork de morceaux hétéroclites, allant de 
quelques titres à plusieurs heures de musique, la 
playlist peut prendre une multiplicité de formes. 
Couplée ou non à la fonction random, elle permet 
aussi de réintroduire de la diversité dans les routines 
d'écoute d'albums connus, jusque dans 
l'enchaînement des titres. Ce dispositif permet 
également de découvrir des contenus stockés, mais 
rarement entendus. On délègue alors à la machine le 
fait d'aller chercher des contenus peu écoutés, alors 
que l'on aurait plutôt tendance à écouter 
naturellement les choses que l'on connaît déjà. Si 
cette modalité d'écoute est largement partagée par 
l'ensemble de nos interviewés, c'est chez les tenants 
d'un amateurisme profane qu'elle est la plus 
développée, allant jusqu'à devenir la modalité 
d'écoute la plus courante. 

Chez les plus experts qui maintiennent la nécessité 
de l'écoute linéaire d'albums, les usages de playlists 
sont davantage associés à des attendus esthétiques : 
lecture transversale de différents albums d'un même 
artiste, confrontation de différentes versions d'un 
même morceau, etc. Pour ces derniers, la playlist 
peut aussi être sauvegardée, devenant alors un objet 
musical à part entière. Conçues parfois comme de 
véritables cabinets de curiosité, elles rassemblent des 
contenus fort divers dont l'enchaînement aura parfois 
été longuement réfléchi. Vitrines insolites, ces 
playlists ne redistribuent alors pas tant les modalités 
d'écoute que de présentation des contenus selon des 

critères esthétiques. Ce n'est pas 
la lecture du CD qui se voit ici 
revisitée, mais plutôt la 
discothèque et la manière de 
montrer ses contenus (à soi et aux 
autres) par le biais de nouveaux 
agencements dont les principaux 
attributs sont d'être hétérogènes 
(compilations) et sonores (et non 
visuels). Par ailleurs, d'autres 
fonctionnalités d'écoute comme la 
programmation de quelques titres 
ou la mise en boucle sont 
également mobilisées, permettant 
une imprégnation maximale de 

l'œuvre sur l'amateur. La chose n'est certes pas 
neuve, mais sa facilitation par le numérique 
renouvelle une écoute plus attentive à l'interprétation.

Conclusion

Le  numérique  restructure fortement les processus de 
médiation à partir desquels se construisent les 
rapports à la musique. Ceux-ci épousent aussi des 
contours très contrastés entre amateurs experts et 
profanes. Les premiers se saisissent de contenus 
spécifiques (voire rares) et informés (pochettes, 
discographies, etc.) qu'ils gardent et consomment de 
manière construite, tandis que les seconds se 
saisissent de contenus musicaux relativement nus (un 
titre, un interprète) parmi les plus visibles qu'ils 
consomment rapidement, de manière éphémère et 
erratique (des flux de hits). Fournir des outils de 
c l a s s e m e n t   p u i s s a n t s   q u i   f a v o r i s e r a i e n t  
l'enrichissement informationnel des contenus et 
permettraient le passage à une consommation plus 
expressive contenterait sans doute les experts. Les 
profanes apprécieraient pour leur part des dispositifs 
de stockage massif, une mise en visibilité des 
nouveautés, ainsi que des outils permettant une 
actualisation automatique des contenus.

L'acquisition d'un mobile musical ouvre la 
perspective de disposer d'un équipement 
«  tout en un  » pour les adeptes d'écoute 
musicale en mobilité. Cette perspective est 
jugée suffisamment attractive pour que les 
nouveaux acquéreurs délaissent le baladeur 
MP3 et entrent dans une phase d'apprentis-
sage pour maîtriser les fonctionnalités 
musicales sur ce nouvel objet. En mobilité, les 
préoccupations concernent l'intégration de 
leurs routines d'usage, notamment communi-
cationnelles, à l'écoute de la musique sur le 
mobile. A ce titre, certaines caractéristiques 
techniques, comme l'impossibilité de 
conduire une deuxième activité sur le mobile 
pendant l'écoute, peuvent conduire à des 
expériences décevantes.

Une étude ethnographique a été menée dans le cadre 
du projet «  Mobiles en ville »1 auprès de dix utilisateurs 
de la fonctionnalité musicale sur téléphone mobile. 
Cinq femmes et cinq hommes, entre 18 et 40 ans, 
appartenant à des catégories socioprofessionnelles 
diverses (plutôt intermédiaires), ont été interrogés de 
manière approfondie, puis accompagnés au cours de 
trois trajets quotidiens dans la région parisienne. 
Parmi les données recueillies, un focus est réalisé ici 
sur le fait que l'écoute musicale se réalise sur un objet 
technique qui accueille d'autres fonctionnalités et sur 
la façon dont elle vient s'ajouter aux usages de la 
téléphonie mobile en les modifiant en partie. Ce sont 
plus particulièrement la question des apprentissages 
des fonctionnalités musicales sur mobile jusqu'à leur 
maîtrise et celle de leur intégration aux routines 
d'usage du mobile en déplacement, qui sont 
investiguées.

Les enquêtés possèdent tous, sauf deux, leur mobile 
depuis moins de six mois, ce qui a rendu possible la 
reconstitution de la phase de sa découverte. Avec 
l'acquisition de son premier mobile 3G (donc musical), 
l'usager ne doit plus seulement devenir familier avec 

une nouvelle ergonomie, mais aussi apprendre à 
utiliser de nouvelles fonctionnalités. Certes, les plus 
jeunes disent être « né[s] là-dedans » et détaillent les 
tâtonnements passagers du mobile pour venir à bout 
de «  tous ses secrets » : « Pendant une semaine je le 
bidouille et après je le connais ». Cependant, ces 
jeunes technophiles reconnaissent avoir consulté le 
mode d'emploi pour les fonctionnalités dont ils ne 
disposaient pas sur leurs précédents mobiles.

Apprendre à utiliser
des contenus musicaux
sur le mobile

Les nouveaux apprentissages concernent 
spécialement l'échange de données (Bluetooth ou 
infrarouge), et les fonctionnalités musicales. C'est 
d'abord le logiciel de transfert des musiques fourni 
qui doit être maîtrisé, puis la capacité de mémoire du 
téléphone, afin d'évaluer le nombre de chansons 
stockables. Enfin, les options musicales sont 
recherchées et testées : des commandes sur la 
tranche du téléphone ou le kit mains libres, mais 
aussi les fonctions connues, habituellement utilisées 
ou attendues d'un baladeur musical (lecture aléatoire, 
avance sur une piste, paramétrages sonores…).

Des manipulations avancées comme les playlists ou 
le classement par genres musicaux, dépendent de la 
capacité de mémoire. Une dizaine de fichiers 
musicaux sur le mobile constitue en soi une playlist ; 
cela ne justifie pas non plus d'opérer un classement. 
Ces manipulations sont donc accomplies par les 
auditeurs bénéficiant d'une grande capacité de 
stockage sur leur mobile. Ainsi, une jeune femme de 
21 ans a 110 musiques sur son mobile : elles 
sont classées en trois genres (house, R'n'B, 
zouk) sur sa carte mémoire de 1 Go ; « ma 
compil' » regroupe 56 chansons empruntées à 
ces genres. C'est donc une caractéristique 
technique, la capacité de mémoire, qui vient 
faire le partage entre d'une part une seule 
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La priorité pour 
ces amateurs de 
musique est de 
rester joignable 
sur leur mobile.

la main ou la poche, disponible pour de multiples 
usages (tenir son agenda, envoyer des SMS, classer  
ses fichiers, jouer…). Sans cette possibilité, il est le 
plus souvent rangé dans un sac ou dissimulé sous des 
vêtements. Dans le premier cas, l'écoute musicale se 
couple avec une intense interactivité avec le mobile, 
ce qui révèle son caractère augmenté. Dans le second 
cas, le mobile remplace simplement un baladeur MP3 
et n'est ressorti que pour des usages ponctuels (par 
exemple un appel entrant).

En revanche, si leurs trajets sont pédestres, les 
auditeurs ne savent parfois pas s'ils ont la possibilité 
de conduire une deuxième activité sur le téléphone, 
car la question ne s'est jamais posée. Cela souligne 
un lien fort entre mobilité pédestre et mono-activité 
sur le mobile.

Dans tous les cas, il s'agit de caler au mieux l'écoute 
de la musique sur les routines de 
communication, afin de rendre la 
perturbation des usages relatifs à 
l'écoute musicale la plus « douce » 
possible. Ainsi, un enquêté de 35 ans 
rentre de son travail à pied ; comme 
son bureau est en souterrain, où son 
mobile ne capte pas de signal, sa 
première manipulation en sortant est 
de consulter sa messagerie (voire de 
rappeler les correspondants qui ont 
essayé de le joindre), pour seulement ensuite lancer 
l'écoute musicale.

Suivons maintenant intégralement le trajet d'un 
homme de 24 ans qui rejoint sa compagne pour 
déjeuner. Il quitte son domicile en voiture jusqu'à la 
station de métro la plus proche, et connecte son 
mobile sur l'autoradio par câble USB. A la sortie de 
son véhicule, il écoute la musique sur les oreillettes 
jusqu'à la fin de son voyage. Une fois installé dans le 
métro, il se livre pendant quinze minutes à des 
interactions avec son téléphone. Successivement, il 
classe dans des dossiers les fichiers MP3 qu'il vient 
de transférer sur sa carte mémoire de 1 Go, envoie un 
SMS à son amie pour la prévenir de son arrivée, 
planifie deux tâches sur son agenda. Enfin, il lit les 

titres des chansons qu'il écoute. En changeant de 
ligne de métro, il range son téléphone dans une 
poche de son pantalon pour ne plus y toucher 
pendant les vingt minutes restantes.

A côté de ce type de cas où l'écoute épouse les 
routines d'usages sur mobile de l'auditeur, jusqu'à lui 
offrir une expérience augmentée de mobilité dans 
laquelle sont intriquées écoute musicale et activités 
de communication, il y a ceux pour qui les manipu-
lations du mobile se limitent aux fonctions musicales 
ou aux besoins ponctuels de communication : « C'est 
un peu embêtant […] On peut pas écouter et en 
même temps écrire un texto ».

Cette jeune femme, qui craint les vols, range son 
mobile dans son sac à main, dont seul dépasse le 
cordon du kit mains libres avec commandes 
musicales ; elle ne s'en soucie plus qu'en cas de 

communication entrante. L'impossi-
bilité de conduire une double activité 
constitue un frein important aux 
activités communicationnelles. Pour 
l'écoute musicale, c'est la capacité 
de stockage qui est pointée comme 
problématique : pour une femme de 
31 ans, cette limite n'est pas jugée 
rédhibitoire pour son trajet quotidien 
de vingt minutes ; mais dès qu'elle 
se déplace plus longuement, elle 

emmène son baladeur MP3. Ce qui l'amène à 
affirmer : « Si j'avais une utilisation intensive à faire, je 
me servirais pas de ça ». 

Conclusion
Dans le cadre de la consommation musicale mobile, 
pour laquelle les solutions gratuites sont privilégiées 
par les auditeurs (transfert de fichiers personnels 
plutôt qu'achat en ligne, envoi par MSN plutôt que 
par MMS, etc.), l'enquête montre que le mobile se 
différencie d'un baladeur musical par la joignabilité 
systématiquement prioritaire qu'il permet. Ce trait a 
une incidence sur les pratiques communicationnelles 
comme sur celles d'écoute musicale. Mais cette 
dernière s'effectue sur un objet dont les 
caractéristiques technologiques mènent parfois à des 
expériences décevantes.

Cela souligne l'intérêt pour l'opérateur de privilégier 
les modèles qui intègrent au mieux l'écoute musicale 
en tant que telle (à travers des fonctionnalités 
musicales avancées et une capacité de mémoire 
importante) comme au sein des autres pratiques 
réalisées sur le mobile (à travers la capacité de 
conduire une autre activité en parallèle de l'écoute 
musicale).
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Certains auditeurs 
s'estiment limités par 
des caractéristiques 
techniques, d'autres 
aménagent leurs 
propres « bricolages  ».

adaptation au nouvel objet à partir du stock 
d'expériences préalables sur un baladeur musical (en 
se contentant d'utiliser les fonctions musicales de 
base) et, d'autre part, des apprentissages plus 
approfondis, impliquant l'acquisition de nouveaux 
savoir-faire.

La musique sur le mobile
Les nouveaux apprentissages concernent principale-
ment le transfert et la gestion de la musique sur le 
téléphone mobile, dont les utilisations concrètes 
diffèrent d'un modèle à l'autre et selon les utilisateurs. 
Pour le transfert des fichiers, une femme de 31 ans 
rencontre toute une série de difficultés. Son 
téléphone lui a été livré sans câble USB : quand elle 
veut un fichier musical, elle demande à son 
compagnon de le transférer sur son mobile, puis de le 
lui envoyer par Bluetooth. Ensuite, les fichiers ne 
peuvent être transférés sur sa carte mémoire de 32 
Mo, mais forcément sur la mémoire interne du 
téléphone. Elle ne peut donc recevoir que des 
chansons de moins de 3 Mo, après avoir libéré sa 
mémoire interne. C'est pourquoi elle ne transfère des 
fichiers qu'une fois par mois. A l'inverse, une jeune 
femme de 21 ans a aménagé ses propres «  brico-
lages  » : forte de cette autonomie, elle ajoute des 
fichiers musicaux de façon hebdomadaire. En effet, 
elle n'utilise pas le logiciel fourni avec son mobile, 
jugé « trop compliqué » ; elle se sert de son mobile 
avec carte mémoire comme d'une clé USB, sur 
laquelle elle fait glisser les fichiers depuis son 
ordinateur.

D'une manière générale, les enquêtés soulignent les 
longues médiations nécessaires au transfert de 
fichiers sur mobile, par rapport au seul copié-collé 
réalisé à partir de l'ordinateur pour un baladeur MP3 : 
ouvrir le logiciel, faire glisser les fichiers MP3 dans 
«  ma collection », les convertir au format optimal pour 
mobiles, enfin les copier sur le téléphone. Les fichiers 

proviennent de la cédéthèque personnelle ou de celle 
d'amis, et de téléchargements sur des sites de P2P : 
cela signifie que les enquêtés n'achètent presque 
jamais de musique en ligne. Ils utilisent tous des 
sonneries musicales, mais ils ont arrêté de procéder à 
des téléchargements payants, car leurs fichiers MP3 
peuvent faire office de sonnerie, avec une qualité 

sonore jugée meilleure que celle 
des sites payants qui utilisent la 
norme MIDI. Les échanges de 
fichiers sont réalisés par Bluetooth 
ou infrarouge ; pour des 
destinataires distants, c'est à 
nouveau une solution gratuite, 
MSN, qui est privilégiée au MMS.

L'écoute musicale 
au sein
des routines
en mobilité

L'usager est désormais équipé pour se déplacer en 
musique. Les questions portent alors sur l'impact de 
l'écoute musicale sur les fonctions communica-
tionnelles du mobile. De nouveaux arbitrages 
interviennent du fait qu'il est impossible d'émettre et 
recevoir un appel en écoutant de la musique. Pour 
tous, les fonctions communicationnelles du mobile 
priment sur les autres : le mobile doit rester priori-
tairement un appareil téléphonique. Par exemple, en 
cas de batterie faible, l'écoute musicale est stoppée 
ou fractionnée. Des formes de planification 
apparaissent : les appels sortants sont réalisés au 
début du trajet, avant de lancer la musique, ou à la fin 
d'une chanson en cas de besoin ponctuel. C'est que 
la caractéristique la plus partagée de l'écoute 
musicale mobile est la recherche de la continuité : 
pouvoir profiter d'une écoute musicale d'un bout à 
l'autre du trajet, sans interruption. Du coup, elle n'est 
suspendue que par les communications entrantes, 
systématiquement acceptées. Pour l'envoi de SMS et 
les autres usages du téléphone en mobilité, les choix 
dépendent d'autres paramètres, comme les 
modalités de déplacement. Les trajets à pied 
favorisent les communications vocales, alors que 
dans les transports en commun les communications 
silencieuses sont privilégiées.

Dans ce cadre, la possibilité de conduire une 
deuxième activité sur le téléphone pendant l'écoute 
apparaît comme un élément spécialement structurant 
pour les auditeurs réalisant leurs trajets dans les 
transports en commun. Avec la possibilité de 
conduire une deuxième activité, le mobile reste dans 
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La priorité pour 
ces amateurs de 
musique est de 
rester joignable 
sur leur mobile.

la main ou la poche, disponible pour de multiples 
usages (tenir son agenda, envoyer des SMS, classer  
ses fichiers, jouer…). Sans cette possibilité, il est le 
plus souvent rangé dans un sac ou dissimulé sous des 
vêtements. Dans le premier cas, l'écoute musicale se 
couple avec une intense interactivité avec le mobile, 
ce qui révèle son caractère augmenté. Dans le second 
cas, le mobile remplace simplement un baladeur MP3 
et n'est ressorti que pour des usages ponctuels (par 
exemple un appel entrant).

En revanche, si leurs trajets sont pédestres, les 
auditeurs ne savent parfois pas s'ils ont la possibilité 
de conduire une deuxième activité sur le téléphone, 
car la question ne s'est jamais posée. Cela souligne 
un lien fort entre mobilité pédestre et mono-activité 
sur le mobile.

Dans tous les cas, il s'agit de caler au mieux l'écoute 
de la musique sur les routines de 
communication, afin de rendre la 
perturbation des usages relatifs à 
l'écoute musicale la plus « douce » 
possible. Ainsi, un enquêté de 35 ans 
rentre de son travail à pied ; comme 
son bureau est en souterrain, où son 
mobile ne capte pas de signal, sa 
première manipulation en sortant est 
de consulter sa messagerie (voire de 
rappeler les correspondants qui ont 
essayé de le joindre), pour seulement ensuite lancer 
l'écoute musicale.

Suivons maintenant intégralement le trajet d'un 
homme de 24 ans qui rejoint sa compagne pour 
déjeuner. Il quitte son domicile en voiture jusqu'à la 
station de métro la plus proche, et connecte son 
mobile sur l'autoradio par câble USB. A la sortie de 
son véhicule, il écoute la musique sur les oreillettes 
jusqu'à la fin de son voyage. Une fois installé dans le 
métro, il se livre pendant quinze minutes à des 
interactions avec son téléphone. Successivement, il 
classe dans des dossiers les fichiers MP3 qu'il vient 
de transférer sur sa carte mémoire de 1 Go, envoie un 
SMS à son amie pour la prévenir de son arrivée, 
planifie deux tâches sur son agenda. Enfin, il lit les 

titres des chansons qu'il écoute. En changeant de 
ligne de métro, il range son téléphone dans une 
poche de son pantalon pour ne plus y toucher 
pendant les vingt minutes restantes.

A côté de ce type de cas où l'écoute épouse les 
routines d'usages sur mobile de l'auditeur, jusqu'à lui 
offrir une expérience augmentée de mobilité dans 
laquelle sont intriquées écoute musicale et activités 
de communication, il y a ceux pour qui les manipu-
lations du mobile se limitent aux fonctions musicales 
ou aux besoins ponctuels de communication : « C'est 
un peu embêtant […] On peut pas écouter et en 
même temps écrire un texto ».

Cette jeune femme, qui craint les vols, range son 
mobile dans son sac à main, dont seul dépasse le 
cordon du kit mains libres avec commandes 
musicales ; elle ne s'en soucie plus qu'en cas de 

communication entrante. L'impossi-
bilité de conduire une double activité 
constitue un frein important aux 
activités communicationnelles. Pour 
l'écoute musicale, c'est la capacité 
de stockage qui est pointée comme 
problématique : pour une femme de 
31 ans, cette limite n'est pas jugée 
rédhibitoire pour son trajet quotidien 
de vingt minutes ; mais dès qu'elle 
se déplace plus longuement, elle 

emmène son baladeur MP3. Ce qui l'amène à 
affirmer : « Si j'avais une utilisation intensive à faire, je 
me servirais pas de ça ». 

Conclusion
Dans le cadre de la consommation musicale mobile, 
pour laquelle les solutions gratuites sont privilégiées 
par les auditeurs (transfert de fichiers personnels 
plutôt qu'achat en ligne, envoi par MSN plutôt que 
par MMS, etc.), l'enquête montre que le mobile se 
différencie d'un baladeur musical par la joignabilité 
systématiquement prioritaire qu'il permet. Ce trait a 
une incidence sur les pratiques communicationnelles 
comme sur celles d'écoute musicale. Mais cette 
dernière s'effectue sur un objet dont les 
caractéristiques technologiques mènent parfois à des 
expériences décevantes.

Cela souligne l'intérêt pour l'opérateur de privilégier 
les modèles qui intègrent au mieux l'écoute musicale 
en tant que telle (à travers des fonctionnalités 
musicales avancées et une capacité de mémoire 
importante) comme au sein des autres pratiques 
réalisées sur le mobile (à travers la capacité de 
conduire une autre activité en parallèle de l'écoute 
musicale).
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adaptation au nouvel objet à partir du stock 
d'expériences préalables sur un baladeur musical (en 
se contentant d'utiliser les fonctions musicales de 
base) et, d'autre part, des apprentissages plus 
approfondis, impliquant l'acquisition de nouveaux 
savoir-faire.

La musique sur le mobile
Les nouveaux apprentissages concernent principale-
ment le transfert et la gestion de la musique sur le 
téléphone mobile, dont les utilisations concrètes 
diffèrent d'un modèle à l'autre et selon les utilisateurs. 
Pour le transfert des fichiers, une femme de 31 ans 
rencontre toute une série de difficultés. Son 
téléphone lui a été livré sans câble USB : quand elle 
veut un fichier musical, elle demande à son 
compagnon de le transférer sur son mobile, puis de le 
lui envoyer par Bluetooth. Ensuite, les fichiers ne 
peuvent être transférés sur sa carte mémoire de 32 
Mo, mais forcément sur la mémoire interne du 
téléphone. Elle ne peut donc recevoir que des 
chansons de moins de 3 Mo, après avoir libéré sa 
mémoire interne. C'est pourquoi elle ne transfère des 
fichiers qu'une fois par mois. A l'inverse, une jeune 
femme de 21 ans a aménagé ses propres «  brico-
lages  » : forte de cette autonomie, elle ajoute des 
fichiers musicaux de façon hebdomadaire. En effet, 
elle n'utilise pas le logiciel fourni avec son mobile, 
jugé « trop compliqué » ; elle se sert de son mobile 
avec carte mémoire comme d'une clé USB, sur 
laquelle elle fait glisser les fichiers depuis son 
ordinateur.

D'une manière générale, les enquêtés soulignent les 
longues médiations nécessaires au transfert de 
fichiers sur mobile, par rapport au seul copié-collé 
réalisé à partir de l'ordinateur pour un baladeur MP3 : 
ouvrir le logiciel, faire glisser les fichiers MP3 dans 
«  ma collection », les convertir au format optimal pour 
mobiles, enfin les copier sur le téléphone. Les fichiers 

proviennent de la cédéthèque personnelle ou de celle 
d'amis, et de téléchargements sur des sites de P2P : 
cela signifie que les enquêtés n'achètent presque 
jamais de musique en ligne. Ils utilisent tous des 
sonneries musicales, mais ils ont arrêté de procéder à 
des téléchargements payants, car leurs fichiers MP3 
peuvent faire office de sonnerie, avec une qualité 

sonore jugée meilleure que celle 
des sites payants qui utilisent la 
norme MIDI. Les échanges de 
fichiers sont réalisés par Bluetooth 
ou infrarouge ; pour des 
destinataires distants, c'est à 
nouveau une solution gratuite, 
MSN, qui est privilégiée au MMS.

L'écoute musicale 
au sein
des routines
en mobilité

L'usager est désormais équipé pour se déplacer en 
musique. Les questions portent alors sur l'impact de 
l'écoute musicale sur les fonctions communica-
tionnelles du mobile. De nouveaux arbitrages 
interviennent du fait qu'il est impossible d'émettre et 
recevoir un appel en écoutant de la musique. Pour 
tous, les fonctions communicationnelles du mobile 
priment sur les autres : le mobile doit rester priori-
tairement un appareil téléphonique. Par exemple, en 
cas de batterie faible, l'écoute musicale est stoppée 
ou fractionnée. Des formes de planification 
apparaissent : les appels sortants sont réalisés au 
début du trajet, avant de lancer la musique, ou à la fin 
d'une chanson en cas de besoin ponctuel. C'est que 
la caractéristique la plus partagée de l'écoute 
musicale mobile est la recherche de la continuité : 
pouvoir profiter d'une écoute musicale d'un bout à 
l'autre du trajet, sans interruption. Du coup, elle n'est 
suspendue que par les communications entrantes, 
systématiquement acceptées. Pour l'envoi de SMS et 
les autres usages du téléphone en mobilité, les choix 
dépendent d'autres paramètres, comme les 
modalités de déplacement. Les trajets à pied 
favorisent les communications vocales, alors que 
dans les transports en commun les communications 
silencieuses sont privilégiées.

Dans ce cadre, la possibilité de conduire une 
deuxième activité sur le téléphone pendant l'écoute 
apparaît comme un élément spécialement structurant 
pour les auditeurs réalisant leurs trajets dans les 
transports en commun. Avec la possibilité de 
conduire une deuxième activité, le mobile reste dans 
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les maisons de disque, c'est des univers complets", ce 
qui fait de la page MySpace un format d'autopro-
motion adéquat. 

Sociabilité et notoriété virtuelles
Néanmoins, la plupart des utilisateurs s'habituent 
rapidement à utiliser les fonctionnalités sociales des 
sites : liens d'amitié, mails, bulletins, commentaires. 
Le dispositif même de MySpace, en affichant des 
indicateurs publics de nombre de visites, d'écoutes et 
d'amis, incite ses membres musiciens à produire un 
auto-marketing plus ou moins 
conscient, à se constituer en 
entrepreneurs de leur propre 
notoriété, matérialisée publique-
ment par quelques chiffres : "je 
pense que c'est vraiment un des 
principes de MySpace, que de 
faire grimper au maximum les 
scores. 

La condition nécessaire du 
succès est, de l'avis unanime, la 
régularité et l'intensité d'utilisa-
tion. Pour obtenir les signes extérieurs de notoriété 
(visites, amis, écoutes), "il faut y être tout le temps", 
"dès que t'arrêtes ça diminue", "une heure par jour". 
L'analyse de contenu des entretiens permet 
d'identifier trois tâches principales que les utilisateurs 
jugent cruciales pour la construction d'une notoriété. 

La première tâche consiste à enrichir régulièrement le 
contenu de la page en nouveaux morceaux, remix, 
photos, vidéos de concerts, graphismes, informations 
sur l'état du groupe. Cette activité est très 
consommatrice de temps et relativement discrimi-
nante, dans la mesure où la réalisation de contenu 
graphique ou vidéo de qualité nécessite du temps et 
des compétences spécifiques. La deuxième activité 
principale est de répondre aux commentaires (la 
plupart du temps sympathiques et élogieux), mails et 
demande d'amitié. Comme sur la plupart des sites 
communautaires, la norme de réciprocité est forte. 
Enfin, pour les plus opportunistes, beaucoup de 
temps est consacré à la prospection d'amis. Les 
artistes ciblent en priorité les amis de leurs amis ; 
l'autre principal gisement de fans est constitué des 
amis des groupes de musique s'inscrivant dans un 
style similaire. 

La combinaison de ces actions est indéniablement 
efficace : un jeune groupe de jazz-rock français qui a 
posté, en l'espace de quatre mois, 4 morceaux, 7 
flyers différents à travers des bulletins et des 
commentaires, et effectué 35 demandes d'amis, est 
parvenu à un total de 5013 écoutes cumulées de ses 
morceaux, 268 amis et 115 messages reçus.

Malaise dans la sociabilité
A l'inverse, certains utilisateurs expriment un malaise 
vis-à-vis de l'autopromotion généralisée qui caracté-
rise MySpace et jugent négativement l'opportunisme 
sans complexe d'une partie des comportements de 
communication. 

Comme l'exprime une musicienne : "même quand ils 
aiment moyennement, ils vont t'écrire un super truc 
pour que les autres qui viennent sur ta page aillent 
sur leur page. Je trouve ça limite malsain…". Elle 

regrette en outre la pratique qui 
consiste à accompagner les 
messages publics de flyers 
d'autopromotion. En réaction, 
certains refusent complètement 
d'entrer dans le jeu de 
l'échange de flatteries et ne font 
figurer aucun groupe ni 
musicien dans leurs amis 
MySpace ; ils s'efforcent au 
contraire de faire de leur 
MySpace le lieu exclusif de 

discussion entre les membres du groupe et les 
membres du public. Le déficit de régulation et la perte 
de sens sont encore plus dommageables lorsque la 
plateforme établit explicitement un classement des 
artistes, voire organise un concours récompensant 
les meilleurs : l'enjeu exacerbe alors les comporte-
ments opportunistes. Plusieurs musiciens de 
l'échantillon ont participé aux concours organisés par 
la plateforme sfrjeunestalents, qui offre de mettre en 
avant et d'enregistrer les artistes les mieux notés. Ils 
se plaignent tous de l'ambiance désastreuse qui 
règne sur la plateforme : " Tout le monde espère être 
sélectionné. Pour être dans le top certains font «  les  
putes », ils écrivent « Bravo », « Plein d'étoiles…  ». Et 
sinon, n'importe qui juge que c'est mauvais, sans se 
baser sur des critères précis."

En définitive, dans ce contexte d'autopromotion 
généralisée, chaque utilisateur reconstruit, dans la 
gestion de sa page, sa propre frontière entre 
sociabilité légitime et spam importun. 

De la notoriété virtuelle
à la notoriété réelle

MySpace permet, au-delà des listes pléthoriques 
d'amis, de construire un premier cercle d'amateurs 
réels et durables. Ils constituent le noyau dur d'un 
premier public qui se renseigne sur l'avancement du 
travail, la sortie du disque et se rend aux concerts à 
proximité. Les retours gratifiants venant d'inconnus 
sont d'ailleurs plus encourageants pour la poursuite 
du travail artistique que ceux émanant de 
l'entourage. 
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MySpace Music : autopromotion,
notoriété virtuelle et notoriété réelle
> Jean-Samuel Beuscart

Les indicateurs publics 
de MySpace incitent 
les artistes à produire
un auto-marketing plus 
ou moins conscient.

MySpace et d'autres plateformes proposent 
aujourd'hui aux artistes musicaux d'assurer 
eux-mêmes la publication et la promotion de 
leur travail. Notre étude montre que l'usage 
de ces plateformes dans un but d'autopro-
motion, plus ou moins conscient, suscite des 
tensions dans la sociabilité. MySpace fournit 
aux artistes autoproduits des opportunités 
réelles de se construire un primo-public mais 
ne constitue pas un tremplin vers l'industrie 
du disque. 

MySpace, plateforme hybride
MySpace est en premier lieu une plateforme de social 
networking, utilisée par les individus pour entretenir 
des liens existants et en créer de nouveaux. La 
plateforme est particulièrement prisée des 
adolescents américains, mais on y trouve aussi des 
tranches d'âge plus élevées issues de nombreux 
pays occidentaux et asiatiques. La musique joue par 
ailleurs un rôle crucial dans le développement de 
MySpace : dès son lancement, de très nombreux 
artistes utilisent la plateforme de réseau social pour 
mettre en ligne leur univers musical et créer avec leur 
public des relations "d'amitié", au point que la page 
myspace est devenu aujourd'hui un passage obligé 
pour les artistes musicaux.

Cette combinaison d'usages (social networking + 
exploration culturelle) assure le succès d'audience de 
la plateforme (6e rang mondial, 5% du temps passé 
sur Internet). Cette audience est valorisée par la 
publicité, selon un modèle de média classique ; 
MySpace appartient au groupe média News Corp. A 
l'affichage de bannières sur l'ensemble des pages 
s'ajoute la vente de liens sponsorisés (search ad), 
sous-traitée à Google pour 900 millions $ sur trois 
ans. Récemment, la plateforme a annoncé la mise en 
place de nouveaux outils de ciblage publicitaire, dont 
elle espère une croissance significative des revenus 
(objectif d'un milliard $ de revenus en 2008, contre 
650 millions en 2006).  

L'objectif de cette étude est de cerner, au-delà des 
success-story relatées par la presse, les ressorts et 
les effets réels de l'usage de MySpace par les artistes 
musicaux. L'étude repose sur l'analyse de 25 

entretiens semi-directifs avec des artistes micro-
produits.

La plupart des membres interrogés ont ouvert un 
compte sur MySpace au cours de l'année 2006, sans 
savoir qu'ils allaient en faire. Dans un premier temps, 
MySpace leur offre l'équivalent d'un site personnel à 
moindre frais ; la construction d'une page ne 
nécessite aucune compétence informatique 
spécifique  : "MySpace au final c'est très bien parce 
que c'était très simple". Surtout, les artistes 
apprécient la dimension multimédia du site : tous 
combinent sur leur page textes, photos, graphismes, 
musique et vidéo. Ceci  fait écho à leur conception de 
la démarche artistique : ils approuvent en effet "la 
possibilité de décrire son univers" ; certains estiment 
en outre que "c'est ça qu'ils veulent aujourd'hui   > >

Figure 1 :
La Page MySpace, support d'autopublication et de sociabilité

1. Informations sur Billie Boy
2. Pour contacter Billie Boy
3. Morceaux en écoute et indicateurs d'audience
4. Amis de Billy Boy
5. Commentaires laissés par les amis de Billy Boy
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les maisons de disque, c'est des univers complets", ce 
qui fait de la page MySpace un format d'autopro-
motion adéquat. 

Sociabilité et notoriété virtuelles
Néanmoins, la plupart des utilisateurs s'habituent 
rapidement à utiliser les fonctionnalités sociales des 
sites : liens d'amitié, mails, bulletins, commentaires. 
Le dispositif même de MySpace, en affichant des 
indicateurs publics de nombre de visites, d'écoutes et 
d'amis, incite ses membres musiciens à produire un 
auto-marketing plus ou moins 
conscient, à se constituer en 
entrepreneurs de leur propre 
notoriété, matérialisée publique-
ment par quelques chiffres : "je 
pense que c'est vraiment un des 
principes de MySpace, que de 
faire grimper au maximum les 
scores. 

La condition nécessaire du 
succès est, de l'avis unanime, la 
régularité et l'intensité d'utilisa-
tion. Pour obtenir les signes extérieurs de notoriété 
(visites, amis, écoutes), "il faut y être tout le temps", 
"dès que t'arrêtes ça diminue", "une heure par jour". 
L'analyse de contenu des entretiens permet 
d'identifier trois tâches principales que les utilisateurs 
jugent cruciales pour la construction d'une notoriété. 

La première tâche consiste à enrichir régulièrement le 
contenu de la page en nouveaux morceaux, remix, 
photos, vidéos de concerts, graphismes, informations 
sur l'état du groupe. Cette activité est très 
consommatrice de temps et relativement discrimi-
nante, dans la mesure où la réalisation de contenu 
graphique ou vidéo de qualité nécessite du temps et 
des compétences spécifiques. La deuxième activité 
principale est de répondre aux commentaires (la 
plupart du temps sympathiques et élogieux), mails et 
demande d'amitié. Comme sur la plupart des sites 
communautaires, la norme de réciprocité est forte. 
Enfin, pour les plus opportunistes, beaucoup de 
temps est consacré à la prospection d'amis. Les 
artistes ciblent en priorité les amis de leurs amis ; 
l'autre principal gisement de fans est constitué des 
amis des groupes de musique s'inscrivant dans un 
style similaire. 

La combinaison de ces actions est indéniablement 
efficace : un jeune groupe de jazz-rock français qui a 
posté, en l'espace de quatre mois, 4 morceaux, 7 
flyers différents à travers des bulletins et des 
commentaires, et effectué 35 demandes d'amis, est 
parvenu à un total de 5013 écoutes cumulées de ses 
morceaux, 268 amis et 115 messages reçus.

Malaise dans la sociabilité
A l'inverse, certains utilisateurs expriment un malaise 
vis-à-vis de l'autopromotion généralisée qui caracté-
rise MySpace et jugent négativement l'opportunisme 
sans complexe d'une partie des comportements de 
communication. 

Comme l'exprime une musicienne : "même quand ils 
aiment moyennement, ils vont t'écrire un super truc 
pour que les autres qui viennent sur ta page aillent 
sur leur page. Je trouve ça limite malsain…". Elle 

regrette en outre la pratique qui 
consiste à accompagner les 
messages publics de flyers 
d'autopromotion. En réaction, 
certains refusent complètement 
d'entrer dans le jeu de 
l'échange de flatteries et ne font 
figurer aucun groupe ni 
musicien dans leurs amis 
MySpace ; ils s'efforcent au 
contraire de faire de leur 
MySpace le lieu exclusif de 

discussion entre les membres du groupe et les 
membres du public. Le déficit de régulation et la perte 
de sens sont encore plus dommageables lorsque la 
plateforme établit explicitement un classement des 
artistes, voire organise un concours récompensant 
les meilleurs : l'enjeu exacerbe alors les comporte-
ments opportunistes. Plusieurs musiciens de 
l'échantillon ont participé aux concours organisés par 
la plateforme sfrjeunestalents, qui offre de mettre en 
avant et d'enregistrer les artistes les mieux notés. Ils 
se plaignent tous de l'ambiance désastreuse qui 
règne sur la plateforme : " Tout le monde espère être 
sélectionné. Pour être dans le top certains font «  les  
putes », ils écrivent « Bravo », « Plein d'étoiles…  ». Et 
sinon, n'importe qui juge que c'est mauvais, sans se 
baser sur des critères précis."

En définitive, dans ce contexte d'autopromotion 
généralisée, chaque utilisateur reconstruit, dans la 
gestion de sa page, sa propre frontière entre 
sociabilité légitime et spam importun. 

De la notoriété virtuelle
à la notoriété réelle

MySpace permet, au-delà des listes pléthoriques 
d'amis, de construire un premier cercle d'amateurs 
réels et durables. Ils constituent le noyau dur d'un 
premier public qui se renseigne sur l'avancement du 
travail, la sortie du disque et se rend aux concerts à 
proximité. Les retours gratifiants venant d'inconnus 
sont d'ailleurs plus encourageants pour la poursuite 
du travail artistique que ceux émanant de 
l'entourage. 
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MySpace Music : autopromotion,
notoriété virtuelle et notoriété réelle
> Jean-Samuel Beuscart

Les indicateurs publics 
de MySpace incitent 
les artistes à produire
un auto-marketing plus 
ou moins conscient.

MySpace et d'autres plateformes proposent 
aujourd'hui aux artistes musicaux d'assurer 
eux-mêmes la publication et la promotion de 
leur travail. Notre étude montre que l'usage 
de ces plateformes dans un but d'autopro-
motion, plus ou moins conscient, suscite des 
tensions dans la sociabilité. MySpace fournit 
aux artistes autoproduits des opportunités 
réelles de se construire un primo-public mais 
ne constitue pas un tremplin vers l'industrie 
du disque. 

MySpace, plateforme hybride
MySpace est en premier lieu une plateforme de social 
networking, utilisée par les individus pour entretenir 
des liens existants et en créer de nouveaux. La 
plateforme est particulièrement prisée des 
adolescents américains, mais on y trouve aussi des 
tranches d'âge plus élevées issues de nombreux 
pays occidentaux et asiatiques. La musique joue par 
ailleurs un rôle crucial dans le développement de 
MySpace : dès son lancement, de très nombreux 
artistes utilisent la plateforme de réseau social pour 
mettre en ligne leur univers musical et créer avec leur 
public des relations "d'amitié", au point que la page 
myspace est devenu aujourd'hui un passage obligé 
pour les artistes musicaux.

Cette combinaison d'usages (social networking + 
exploration culturelle) assure le succès d'audience de 
la plateforme (6e rang mondial, 5% du temps passé 
sur Internet). Cette audience est valorisée par la 
publicité, selon un modèle de média classique ; 
MySpace appartient au groupe média News Corp. A 
l'affichage de bannières sur l'ensemble des pages 
s'ajoute la vente de liens sponsorisés (search ad), 
sous-traitée à Google pour 900 millions $ sur trois 
ans. Récemment, la plateforme a annoncé la mise en 
place de nouveaux outils de ciblage publicitaire, dont 
elle espère une croissance significative des revenus 
(objectif d'un milliard $ de revenus en 2008, contre 
650 millions en 2006).  

L'objectif de cette étude est de cerner, au-delà des 
success-story relatées par la presse, les ressorts et 
les effets réels de l'usage de MySpace par les artistes 
musicaux. L'étude repose sur l'analyse de 25 

entretiens semi-directifs avec des artistes micro-
produits.

La plupart des membres interrogés ont ouvert un 
compte sur MySpace au cours de l'année 2006, sans 
savoir qu'ils allaient en faire. Dans un premier temps, 
MySpace leur offre l'équivalent d'un site personnel à 
moindre frais ; la construction d'une page ne 
nécessite aucune compétence informatique 
spécifique  : "MySpace au final c'est très bien parce 
que c'était très simple". Surtout, les artistes 
apprécient la dimension multimédia du site : tous 
combinent sur leur page textes, photos, graphismes, 
musique et vidéo. Ceci  fait écho à leur conception de 
la démarche artistique : ils approuvent en effet "la 
possibilité de décrire son univers" ; certains estiment 
en outre que "c'est ça qu'ils veulent aujourd'hui   > >

Figure 1 :
La Page MySpace, support d'autopublication et de sociabilité

1. Informations sur Billie Boy
2. Pour contacter Billie Boy
3. Morceaux en écoute et indicateurs d'audience
4. Amis de Billy Boy
5. Commentaires laissés par les amis de Billy Boy
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En outre, MySpace permet aux artistes micro-
produits de faire émerger quantité d'opportunités 
"professionnelles". Celles-ci sont tout d'abord 
locales  : en explorant les réseaux des autres groupes 
locaux, les artistes identifient et prennent contact 
avec les groupes, lieux de scène, de répétition, 
autour desquels s'organisent la vie musicale locale, 
ce qui occasionne de nombreuses collaborations, 
concerts, etc. Symétriquement, il apparaît que 
l'essentiel des lieux de concerts petits et moyens 
dispose d'une page MySpace, et utilise très 
activement la plateforme pour découvrir de nouveaux 
groupes et réaliser une programmation.

Mais les opportunités qu'ouvre MySpace aux petits 
groupes sont aussi nationales et internationales : une 
grande partie des artistes ont par l'intermédiaire de 
contacts noués sur MySpace donné des concerts 
partout en France, en Europe ou aux Etats-Unis. Il 
s'agit de petits concerts 
comparables à ceux donnés dans 
les salles locales (typiquement 50 
personnes), mais situées à 
Barcelone, Tours, New-York ou 
Londres. Le plus souvent, le concert 
se fait à l'initiative d'un résident 
local, ami MySpace, qui propose un 
lieu de concert au groupe ; MySpace 
démultiplie en quelque sorte la 
scène locale. Des intermédiaires se 
sont d'ailleurs spécialisés dans 
l'organisation de ces micro-événements.

La notoriété sur MySpace offre donc aux artistes 
l'accès à des salles de concert, petites et moyennes1. 
En revanche, au contraire du "MySpace music 
dream"2, l'usage de la plateforme en lui-même ne 
permet guère d'accéder à la signature d'un contrat  
d'édition avec un label important. L'exemple de cette 
interviewée est très illustratif : une utilisation intensive 
et très stratégique de MySpace lui a permis d'obtenir 
facilement de nombreuses dates de concerts - dont 
certaines dans des salles renommées - et un noyau 
de public fidèle. Malgré ce décollage, elle ne parvient 
pas à obtenir une signature sur un label. Elle 
commence alors - avec succès - à réaliser un travail 
d'attachée de presse classique, à nouer des relations 
personnelles avec des membres de l'industrie et des 
médias classiques, stratégie qui s'avère beaucoup 
plus payante pour nouer attirer l'attention des labels. 

Conclusion
Myspace génère pour des musiciens micro-produits, 
au-delà d'une notoriété en ligne, de réelles 
opportunités professionnelles (concerts, collabora-
tions), qui enrichissent leur expérience ; mais l'activité 
en ligne ne donne pas accès à l'industrie musicale, 
qui repose sur les médias traditionnels et des réseaux 
relationnels classiques. L'enquête montre également 
que la survie de ce type de plateforme réside dans la 
capacité des utilisateurs à réguler la sociabilité et à 
reconstruire des frontières acceptables entre la 
communication voulue et la publicité intempestive.

MySpace occupe dans l'univers musical une position 
d'intermédiation intéressante : il accueille sur le 
même plan des artistes établis et des amateurs, dont 
il organise efficacement la rencontre avec le public. Il 
produit aussi une méta-information sur les proximités 
artistiques qui orientent les utilisateurs dans la 
multiplicité des artistes. Le site est en outre en 
position privilégiée pour repérer les artistes 
émergents. Cela devrait conduire la plateforme, à 
court terme, à compléter son modèle publicitaire par 
une activité d'intermédiaire commercial : vente de 
fichiers (annoncé mais pas encore mis en place), label 
et tourneur pour accompagner les artistes montants.  
 

Chaque utilisateur 
reconstruit sa 
propre frontière 
entre sociabilité 
légitime et spam 
importun.

Note de lecture : chaque point représente un 
profil MySpace ; le lien représente le fait d'être 
"meilleur ami" sur MySpace. Le fort degré de 
clusterisation de ce graphe (souligné par la 
coloration bleue) vient du fait que les liens 
MySpace dessinent une scène rock locale 
cohérente, faite de groupes, lieux de scène, 
micro-labels et amateurs très interreliés.

Graphe égocentré des 
meilleurs amis de IonlySaid, 
post-rock rennais.

1. Par exemple, dans le cas de la scène parisienne, en plus des très 
nombreux cafés concerts, des salles comme le divan du monde, l'OPA, 
la Flèche d'Or, etc., utilisent MySpace comme outil de prospection et de 
programmation.

2. Quentin Labat désigne ainsi les discours qui extrapolent l'histoire 
simplifiée de quelques groupes "sortis de MySpace" pour atteindre une 
célébrité mondiale (Lily Allen, Artic Monkeys, Kamini).

La co-création de valeur
dans le domaine musical : le cas Jamendo 
> Alban Martin

Ce ne sont pas 
des critères 
artistiques qui 
déterminent le 
choix des artistes.

Grâce aux TIC et aux plus récents réseaux de 
communication, les amateurs de musique 
sont aujourd'hui capables de répliquer toutes 
les étapes de la chaîne de création de la 
valeur : découverte de talents, innovation, 
production, promotion, distribution, commer-
cialisation de contenus musicaux. Nous nous 
proposons de décrire et d'analyser ces 
nouvelles relations économiques au travers de 
l'étude de la plateforme musicale Jamendo. 

Alors que le paysage des plateformes musicales est 
dominé par Myspace qui, avec environ 12 millions de 
titres en libre écoute a été racheté par Fox en 2005,  
rapportant 300 millions de revenus annuels en tout 
genre, Jamendo est une entreprise à visage humain 
qui n'a rien à vendre, ou presque. 

Elle propose en effet de la musique en libre 
téléchargement, avec comme promesse d'aider les 
artistes à trouver plus facilement une audience sur 
internet. Cette mission est prétexte à la création d'une 
valeur d'un genre nouveau. L'explication se trouve du 
côté de la théorie économique de «  co-création de 
valeur ». 

Pour mieux s'en rendre compte,  il 
convient d'abord d'analyser le cadre 
des interactions proposées par le 
site, pour ses visiteurs et utilisateurs. 
Nous nous fonderons sur la grille 
proposée par C.K. Prahalad et V. 
Ramaswany de l'université du 
Michigan, dans leur ouvrage dédié à 
la co-création1. Selon eux, elle 
repose sur quatre piliers : dialogue, 
accès, management du risque innovant, transparence.

Dialogue, accès, risque, 
transparence

Une utilisation régulière du forum de Jamendo montre 
que l'équipe prend part de manière régulière aux 
discussions les plus importantes, quand elle n'en 
prend pas elle-même l'initiative. Ainsi, la newsletter 
emploie bien souvent le pronom «  nous » pour inviter 
au dialogue. En outre, l'équipe indique de manière 

visible ses coordonnées email, met régulièrement son 
blog à jour, sans oublier les sites personnels relatant 
bien souvent la vie de la plateforme. De plus, le wiki 
dédié à l'amélioration de cette plateforme est aussi 
un espace d'échanges très interactif. 

Le dialogue est également présent entre utilisateurs, 
qu'ils soient artistes ou simples amateurs de 
musique. Chaque groupe possède en effet un espace 
personnel, y  compris un forum dédié et un espace 
de commentaires. Quant à la qualité de l'accès, elle 
s'observe dans le choix par l'équipe de ne proposer 
que des artistes dits « libres », c'est à dire  dont la 
musique se trouve sous licence creative commons. 
Ce n'est donc pas le talent ou quelqu'autre critère 
artistique couramment utilisé dans ce secteur qui 
conditionne le choix des artistes, mais bien un aspect 
juridique d'accessibilité (téléchargement gratuit et 
légal).

Lorsque l'équipe enrichit la plateforme de nouvelles 
fonctionnalités, elle utilise au maximum des logiciels 
libres. Le jamloader par exemple est distribué sous 
licence GPL, offrant un accès aux sources. Enfin, 
l'emploi des réseaux peer-to-peer tels qu'Emule pour 
la mise à disposition des morceaux montre un 

souhait de ne pas dépendre de 
canaux de distribution « fermés ». 

Pour ce qui concerne la gestion du 
risque, Jamendo a mis sur pied une 
politique adaptée à l'environnement 
ouvert dans lequel baigne la 
plateforme. Ainsi, la règle du jeu 
autorise n'importe qui à interagir sur 
le forum ou à «  uploader  » de la 
musique ; cependant, une équipe de 

modérateurs, bien souvent recrutés parmi les 
utilisateurs les plus fidèles, contrôle le contenu 
éditiorial et musical du site. Chaque mise en ligne 
publique de morceau passe ainsi par une validation 
d'un modérateur et une vérification automatique de la 
licence libre associée. La transparence 
quant à elle est tout d'abord visible dans les 
«  FAQ » qui, contrairement aux autres sites 
de ce secteur, détaillent les aspects 
juridiques, mais surtout financiers du 
fonctionnement de la plateforme.

 

1.The future of 
competition: 
cocreating unique 
value with 
customers, Harvard 
business school 
press, 2004>>
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dispose d'une page MySpace, et utilise très 
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groupes et réaliser une programmation.
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s'agit de petits concerts 
comparables à ceux donnés dans 
les salles locales (typiquement 50 
personnes), mais situées à 
Barcelone, Tours, New-York ou 
Londres. Le plus souvent, le concert 
se fait à l'initiative d'un résident 
local, ami MySpace, qui propose un 
lieu de concert au groupe ; MySpace 
démultiplie en quelque sorte la 
scène locale. Des intermédiaires se 
sont d'ailleurs spécialisés dans 
l'organisation de ces micro-événements.

La notoriété sur MySpace offre donc aux artistes 
l'accès à des salles de concert, petites et moyennes1. 
En revanche, au contraire du "MySpace music 
dream"2, l'usage de la plateforme en lui-même ne 
permet guère d'accéder à la signature d'un contrat  
d'édition avec un label important. L'exemple de cette 
interviewée est très illustratif : une utilisation intensive 
et très stratégique de MySpace lui a permis d'obtenir 
facilement de nombreuses dates de concerts - dont 
certaines dans des salles renommées - et un noyau 
de public fidèle. Malgré ce décollage, elle ne parvient 
pas à obtenir une signature sur un label. Elle 
commence alors - avec succès - à réaliser un travail 
d'attachée de presse classique, à nouer des relations 
personnelles avec des membres de l'industrie et des 
médias classiques, stratégie qui s'avère beaucoup 
plus payante pour nouer attirer l'attention des labels. 

Conclusion
Myspace génère pour des musiciens micro-produits, 
au-delà d'une notoriété en ligne, de réelles 
opportunités professionnelles (concerts, collabora-
tions), qui enrichissent leur expérience ; mais l'activité 
en ligne ne donne pas accès à l'industrie musicale, 
qui repose sur les médias traditionnels et des réseaux 
relationnels classiques. L'enquête montre également 
que la survie de ce type de plateforme réside dans la 
capacité des utilisateurs à réguler la sociabilité et à 
reconstruire des frontières acceptables entre la 
communication voulue et la publicité intempestive.

MySpace occupe dans l'univers musical une position 
d'intermédiation intéressante : il accueille sur le 
même plan des artistes établis et des amateurs, dont 
il organise efficacement la rencontre avec le public. Il 
produit aussi une méta-information sur les proximités 
artistiques qui orientent les utilisateurs dans la 
multiplicité des artistes. Le site est en outre en 
position privilégiée pour repérer les artistes 
émergents. Cela devrait conduire la plateforme, à 
court terme, à compléter son modèle publicitaire par 
une activité d'intermédiaire commercial : vente de 
fichiers (annoncé mais pas encore mis en place), label 
et tourneur pour accompagner les artistes montants.  
 

Chaque utilisateur 
reconstruit sa 
propre frontière 
entre sociabilité 
légitime et spam 
importun.

Note de lecture : chaque point représente un 
profil MySpace ; le lien représente le fait d'être 
"meilleur ami" sur MySpace. Le fort degré de 
clusterisation de ce graphe (souligné par la 
coloration bleue) vient du fait que les liens 
MySpace dessinent une scène rock locale 
cohérente, faite de groupes, lieux de scène, 
micro-labels et amateurs très interreliés.
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1. Par exemple, dans le cas de la scène parisienne, en plus des très 
nombreux cafés concerts, des salles comme le divan du monde, l'OPA, 
la Flèche d'Or, etc., utilisent MySpace comme outil de prospection et de 
programmation.

2. Quentin Labat désigne ainsi les discours qui extrapolent l'histoire 
simplifiée de quelques groupes "sortis de MySpace" pour atteindre une 
célébrité mondiale (Lily Allen, Artic Monkeys, Kamini).
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Grâce aux TIC et aux plus récents réseaux de 
communication, les amateurs de musique 
sont aujourd'hui capables de répliquer toutes 
les étapes de la chaîne de création de la 
valeur : découverte de talents, innovation, 
production, promotion, distribution, commer-
cialisation de contenus musicaux. Nous nous 
proposons de décrire et d'analyser ces 
nouvelles relations économiques au travers de 
l'étude de la plateforme musicale Jamendo. 

Alors que le paysage des plateformes musicales est 
dominé par Myspace qui, avec environ 12 millions de 
titres en libre écoute a été racheté par Fox en 2005,  
rapportant 300 millions de revenus annuels en tout 
genre, Jamendo est une entreprise à visage humain 
qui n'a rien à vendre, ou presque. 

Elle propose en effet de la musique en libre 
téléchargement, avec comme promesse d'aider les 
artistes à trouver plus facilement une audience sur 
internet. Cette mission est prétexte à la création d'une 
valeur d'un genre nouveau. L'explication se trouve du 
côté de la théorie économique de «  co-création de 
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Pour mieux s'en rendre compte,  il 
convient d'abord d'analyser le cadre 
des interactions proposées par le 
site, pour ses visiteurs et utilisateurs. 
Nous nous fonderons sur la grille 
proposée par C.K. Prahalad et V. 
Ramaswany de l'université du 
Michigan, dans leur ouvrage dédié à 
la co-création1. Selon eux, elle 
repose sur quatre piliers : dialogue, 
accès, management du risque innovant, transparence.

Dialogue, accès, risque, 
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Une utilisation régulière du forum de Jamendo montre 
que l'équipe prend part de manière régulière aux 
discussions les plus importantes, quand elle n'en 
prend pas elle-même l'initiative. Ainsi, la newsletter 
emploie bien souvent le pronom «  nous » pour inviter 
au dialogue. En outre, l'équipe indique de manière 
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blog à jour, sans oublier les sites personnels relatant 
bien souvent la vie de la plateforme. De plus, le wiki 
dédié à l'amélioration de cette plateforme est aussi 
un espace d'échanges très interactif. 
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personnel, y  compris un forum dédié et un espace 
de commentaires. Quant à la qualité de l'accès, elle 
s'observe dans le choix par l'équipe de ne proposer 
que des artistes dits « libres », c'est à dire  dont la 
musique se trouve sous licence creative commons. 
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artistique couramment utilisé dans ce secteur qui 
conditionne le choix des artistes, mais bien un aspect 
juridique d'accessibilité (téléchargement gratuit et 
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Lorsque l'équipe enrichit la plateforme de nouvelles 
fonctionnalités, elle utilise au maximum des logiciels 
libres. Le jamloader par exemple est distribué sous 
licence GPL, offrant un accès aux sources. Enfin, 
l'emploi des réseaux peer-to-peer tels qu'Emule pour 
la mise à disposition des morceaux montre un 

souhait de ne pas dépendre de 
canaux de distribution « fermés ». 

Pour ce qui concerne la gestion du 
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ouvert dans lequel baigne la 
plateforme. Ainsi, la règle du jeu 
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utilisateurs les plus fidèles, contrôle le contenu 
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juridiques, mais surtout financiers du 
fonctionnement de la plateforme.

 

1.The future of 
competition: 
cocreating unique 
value with 
customers, Harvard 
business school 
press, 2004>>
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Si Jamendo avait dû, au travers d'une campagne d'e-
marketing par exemple, payer pour obtenir une telle 
visibilité, la plateforme aurait dépensé au moins 
30  000 Euros4.  

Diffusion / Distribution
Jamendo prend en charge la distribution numérique 
des œuvres sur la plateforme. Cependant, ses frais de 
bande passante sont très limités, voire très bas, 
puisqu'elle s'appuye sur le réseau des membres actifs 
et ceux de pair à pair pour héberger et distribuer les 
œuvres. Ainsi à ce jour, 100 terra-octets de données 
ont-ils été échangés via Bitorrent, soit une économie 
de 20  k€ environ5. 

En outre, le système de playlist permet aux membres 
d'assurer la diffusion des artistes qu'ils aiment, sous 
forme de flux continu, et ce depuis leur page qui est 
déportalisable. Un membre peut en effet créer une 
playlist mixant plusieurs artistes Jamendo, et l'insérer 
sur son blog pour le sonoriser. Il lui offrira ainsi un rôle 
de mini radio, à destination de sa micro-communauté 
ou de son audience locale. De la même manière, les 
albums sont entièrement déportalisables, ce qui 
facilite la diffusion et la dissémination des artistes 
Jamendo, en dehors de la plateforme musicale.

Commercialisation
Le terme de commercialisation implique tradition-
nellement une relation client-fournisseur de transfert 
de valeur lors de la vente. Jamendo ne déroge donc 
pas à la règle de co-création de valeur, même sur ce 
point là, car la plateforme de commercialise rien, du 
moins en B2C. Les revenus, qui sont notamment tirés 
de l'affichage des bannières, sont en partie repartagés 
avec les artistes qui génèrent le plus de pages vues. 
En outre, le modèle de don prédomine pour les 
transferts entre artistes et amateurs. La relation 
économique est ainsi placée non dans le domaine du 
marchand, mais bien dans celui du non-marchand, de 
l'entraide (même si bien souvent les mécènes  les plus 
généreux se voient récompensés par l'envoi d'un CD 
ou d'une place de concert par exemple). Jamendo 
prend une commission sur ces transferts, en échange 
de la fourniture de la solution de paiement en ligne. A 
ce jour, plus de 10K€ de dons ont été générés. Ce 
chiffre correspond à la valorisation d'une partie du 
mécanisme de co-création d'expérience musicale en 
cours sur la plateforme.

Comparé aux autres acteurs du téléchargement de 
musique en ligne, surtout les plus gros, Jamendo 
possède une structure de coût bien plus légère, ayant 
même réussi l'exploit de ne pas avoir de coût du tout 
sur certains domaines, grâce à la co-création de 
valeur. 

Résultats opérationnels
et financiers

Cette approche de co-création lui permet de ne pas 
être pénalisé outre-mesure par l'absence de ventes 
directes et de pouvoir vivre avec les revenus indirects 
(commissions, publicité). Sa perspective de 
croissance à venir a encouragé Mangrove Capital 
Partners à entrer dans son capital en juillet 2007.

En outre, la communauté est tellement impliquée que 
la frontière entre l'équipe et les membres devient de 
plus en plus floue. Jamendo, en tant que SARL, ne 
compte certes que 9 salariés. Mais la cooptation de 
membres actifs, pour des tâches comme le dévelop-
pement de logiciels open-source, la traduction du 
site ou encore la modération, laisse supposer des 
centaines d'homme-mois non salariés. Dans une 
moindre mesure, la co-création se retrouve 
également dans les statistiques du forum, avec six 
messages en moyenne par membre actif du forum. 
La rubrique «suggestion/remarques » du forum est la 
deuxième plus active avec 15% des messages.

Ce nouveau mode d'organisation et d'appréhension 
de l'univers musical, pour lequel Jamendo fait figure 
de pionnier, n'en est encore qu'en phase d'expé-
rimentation. Les outils comptables et financiers 
actuels ne sont plus adaptés pour représenter les flux 
de valeur dans le cadre de la co-création d'expérien-
ce musicales, ou plus généralement d'expérience. 
C'est tout un pan de la comptabilité qui doit être ainsi 
repensé pour que les valorisations de certains 
acteurs du web2, émergeants ou établis, reflètent au 
mieux leur vraie valeur. 
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4.Sur un email envoyé à une base de données ciblée, le taux 
d'ouverture se situe entre 25 et 40%, et le click avoisine les 5%. Pour 
obtenir 10 000 écoutes, en considérant de manière optimiste qu'une 
visite génère une écoute de l'album pointé dans l'email, il aurait fallu 
louer une base de données de 200 000 adresses emails. Le coût pour 
1  000 est d'environ 150€ HT en moyenne pour des adresses assez 
ciblées, soit (200 000 / 1 000) x 150 = 30 000 euros, hors frais de 
routage.

5.Estimation avec les tarifs du service S3 d'amazon.com 
(http://www.amazon.com/gp/browse.html?node=16427261)

En outre, la rubrique statistique du site offre de 
précieux renseignements sur la réalité de l'activité. On 
peut y suivre, tour à tour, le nombre d'albums postés, 
ou celui des membres actifs, le montant des dons, les 
visiteurs, les chiffres d'écoute, ou encore le nombre 
de critiques.

« DART »
Comme l'ont indiqué Ramaswany et Prahalad, «The 
elements of DART - dialogue, access, risk-
assessment, and transparency - are the basic building 
blocks of value cocreation ». L'analyse que nous 
venons de conduire aura permis de vérifier que 
Jamendo s'inscrivait bien dans cette logique 
économique. Nous allons maintenant tenter de mettre 
en lumière les retombées financières, grâce à la co-
création de valeur qui s'opère entre la plateforme et 
ses utilisateurs. Pour cela, reprenons les principales 
étapes de la chaîne de création de valeur de la filière 
musicale, en regardant comment l'activité des 
membres s'intégre dans le modèle économique de 
Jamendo.

Apport du contenu
La plupart des radios en ligne 
payent le contenu qu'elles 
diffusent, notamment par des 
reversements aux sociétés de 
gestion collective.  Mais Jamendo 
peut proposer 4200 heures de 
musique en continu sans débourser 
un seul centime, grâce à sa relation 
directe à ses «  artistes  » et  à leur 
statut juridique. En outre, là ou les autres plateformes 
de téléchargement comme Reshape, Playlive, Airtist 
ou encore Stufftrack, dévoluent une partie de leur 
temps à une sélection artistique très fine, Jamendo 
s'économise cette activité. Il suffit en effet que le 
morceau soit audible. La question de non-violation 
des droits d'auteur est sous-traitée aux membres les 
plus actifs. Si Jamendo propose néanmoins un 
système de sélection du contenu, il est entièrement à 
l'initiative des membres, sans oublier l'ordonnan-
cement par nuage de tags. Par comparaison avec les 
autres plateformes2, on estime que ce mode de 
gestion de l'apport du contenu permet à la jeune 
SARL de gagner l'équivalent d'un « homme-an », soit 
environ 48 000€, toutes charges comprises.

Production
Jamendo ne se positionne volontairement pas sur ce 
créneau d'activité, qui n'est pas cohérent, selon 
Laurent Kratz, avec l'ensemble de l'infrastructure 
mise sur pied. La production entraînerait en effet un 
investissement « impondérable » et unilatéral de la 

part de la plate-forme, avec une relation traditionnelle 
«  label-artiste » bien éloignée de la co-création de 
valeur.

Promotion
Cette activité puise tous ses résultats directement 
dans la politique de DART. Non seulement le contenu 
éditorial ou tout autre discours accompagnant 
l'œuvre est écrit par la communauté, mais la 
moyenne de dix critiques par album vient augmenter 
la pertinence de ces déclarations. La présence active 
de l'équipe de Jamendo et des artistes sur le forum 
leur permet également de mobiliser les membres 
pour créer du "  buzz  ". Le projet d'un DVD promo-
tionnel, ou encore la réalisation de motifs pour T-Shirt 
ou flyers, ainsi que leur distribution sur les lieux de 
concerts partenaires, sont autant de projets 
«  crowdsourcés ».

Les retombées de ces contributions sont visibles au 
travers de l'ampleur de l'exposition médiatique, 
comparé au budget marketing égal à zéro. Ainsi, 
taper «  Jamendo  » dans Google fait ressortir plus de 
5,3 millions de pages, quand «  Virgin Mega », adossé 
à la très médiatique marque «  Virgin  », n'affiche 

qu'environ 4 millions de pages, 
sans parler du bouche à oreille qui 
aura ouvert la porte du Journal 
Télévisé de 20h de TF1.

Un plan media qui offrirait une telle 
visibilité, au travers de communi-
qués de presse à destination des 
journaux, ou encore d'achat de 

bannières sur des sites partenaires, se chiffrerait en 
dizaines de milliers d'euros. De plus, ce n'est que 
depuis l'été 2007 que l'équipe compte un 
responsable marketing, ce qui fait près de 100 000  € 
économisés sur 3 ans3.

Quant à la promotion des artistes par leurs « fans », la 
valeur économique créée, notamment sous forme 
d'économies, est également à la hauteur des liens 
forts qui unissent les deux parties. Ainsi, des 
utilisateurs comme K. Mandla ont-ils réalisé près de 
10.000 « recommandations » : cette fonctionnalité 
présente sur les pages artistes consiste à envoyer par 
email un lien vers un album de Jamendo, ou encore à 
prescrire au travers de Widget l'écoute d'un album. 
K.Mandla a donc généré près de 10.000 écoutes 
d'albums Jamendo, grâce à ces deux méthodes. 

  Pour une telle 
visibilité Jamendo 
aurait du payer 
30  000 €.

>>

2. Les concurrents comme Reshape, Airtist, Stufftrack ou Playlive, 
comptent entre deux et cinq employés. Au moins l'équivalent d'un 
homme-an est passé à démarcher les labels, les groupes, les « signer »,  
écouter les maquettes, les sélectionner. 

3.  Même calcul que précedemment, par benchmark. Un responsable 
marketing aurait coûté 48.000€ par an, entre 2004 et 2007, pour remplir 
les fonctions qui ont été dévolues aux membres actifs pendant tout ce 
temps là



La co-création de valeur dans le domaine musical : le cas Jamendo La co-création de valeur dans le domaine musical : le cas Jamendo 

Si Jamendo avait dû, au travers d'une campagne d'e-
marketing par exemple, payer pour obtenir une telle 
visibilité, la plateforme aurait dépensé au moins 
30  000 Euros4.  

Diffusion / Distribution
Jamendo prend en charge la distribution numérique 
des œuvres sur la plateforme. Cependant, ses frais de 
bande passante sont très limités, voire très bas, 
puisqu'elle s'appuye sur le réseau des membres actifs 
et ceux de pair à pair pour héberger et distribuer les 
œuvres. Ainsi à ce jour, 100 terra-octets de données 
ont-ils été échangés via Bitorrent, soit une économie 
de 20  k€ environ5. 

En outre, le système de playlist permet aux membres 
d'assurer la diffusion des artistes qu'ils aiment, sous 
forme de flux continu, et ce depuis leur page qui est 
déportalisable. Un membre peut en effet créer une 
playlist mixant plusieurs artistes Jamendo, et l'insérer 
sur son blog pour le sonoriser. Il lui offrira ainsi un rôle 
de mini radio, à destination de sa micro-communauté 
ou de son audience locale. De la même manière, les 
albums sont entièrement déportalisables, ce qui 
facilite la diffusion et la dissémination des artistes 
Jamendo, en dehors de la plateforme musicale.

Commercialisation
Le terme de commercialisation implique tradition-
nellement une relation client-fournisseur de transfert 
de valeur lors de la vente. Jamendo ne déroge donc 
pas à la règle de co-création de valeur, même sur ce 
point là, car la plateforme de commercialise rien, du 
moins en B2C. Les revenus, qui sont notamment tirés 
de l'affichage des bannières, sont en partie repartagés 
avec les artistes qui génèrent le plus de pages vues. 
En outre, le modèle de don prédomine pour les 
transferts entre artistes et amateurs. La relation 
économique est ainsi placée non dans le domaine du 
marchand, mais bien dans celui du non-marchand, de 
l'entraide (même si bien souvent les mécènes  les plus 
généreux se voient récompensés par l'envoi d'un CD 
ou d'une place de concert par exemple). Jamendo 
prend une commission sur ces transferts, en échange 
de la fourniture de la solution de paiement en ligne. A 
ce jour, plus de 10K€ de dons ont été générés. Ce 
chiffre correspond à la valorisation d'une partie du 
mécanisme de co-création d'expérience musicale en 
cours sur la plateforme.

Comparé aux autres acteurs du téléchargement de 
musique en ligne, surtout les plus gros, Jamendo 
possède une structure de coût bien plus légère, ayant 
même réussi l'exploit de ne pas avoir de coût du tout 
sur certains domaines, grâce à la co-création de 
valeur. 

Résultats opérationnels
et financiers

Cette approche de co-création lui permet de ne pas 
être pénalisé outre-mesure par l'absence de ventes 
directes et de pouvoir vivre avec les revenus indirects 
(commissions, publicité). Sa perspective de 
croissance à venir a encouragé Mangrove Capital 
Partners à entrer dans son capital en juillet 2007.

En outre, la communauté est tellement impliquée que 
la frontière entre l'équipe et les membres devient de 
plus en plus floue. Jamendo, en tant que SARL, ne 
compte certes que 9 salariés. Mais la cooptation de 
membres actifs, pour des tâches comme le dévelop-
pement de logiciels open-source, la traduction du 
site ou encore la modération, laisse supposer des 
centaines d'homme-mois non salariés. Dans une 
moindre mesure, la co-création se retrouve 
également dans les statistiques du forum, avec six 
messages en moyenne par membre actif du forum. 
La rubrique «suggestion/remarques » du forum est la 
deuxième plus active avec 15% des messages.

Ce nouveau mode d'organisation et d'appréhension 
de l'univers musical, pour lequel Jamendo fait figure 
de pionnier, n'en est encore qu'en phase d'expé-
rimentation. Les outils comptables et financiers 
actuels ne sont plus adaptés pour représenter les flux 
de valeur dans le cadre de la co-création d'expérien-
ce musicales, ou plus généralement d'expérience. 
C'est tout un pan de la comptabilité qui doit être ainsi 
repensé pour que les valorisations de certains 
acteurs du web2, émergeants ou établis, reflètent au 
mieux leur vraie valeur. 
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4.Sur un email envoyé à une base de données ciblée, le taux 
d'ouverture se situe entre 25 et 40%, et le click avoisine les 5%. Pour 
obtenir 10 000 écoutes, en considérant de manière optimiste qu'une 
visite génère une écoute de l'album pointé dans l'email, il aurait fallu 
louer une base de données de 200 000 adresses emails. Le coût pour 
1  000 est d'environ 150€ HT en moyenne pour des adresses assez 
ciblées, soit (200 000 / 1 000) x 150 = 30 000 euros, hors frais de 
routage.

5.Estimation avec les tarifs du service S3 d'amazon.com 
(http://www.amazon.com/gp/browse.html?node=16427261)

En outre, la rubrique statistique du site offre de 
précieux renseignements sur la réalité de l'activité. On 
peut y suivre, tour à tour, le nombre d'albums postés, 
ou celui des membres actifs, le montant des dons, les 
visiteurs, les chiffres d'écoute, ou encore le nombre 
de critiques.

« DART »
Comme l'ont indiqué Ramaswany et Prahalad, «The 
elements of DART - dialogue, access, risk-
assessment, and transparency - are the basic building 
blocks of value cocreation ». L'analyse que nous 
venons de conduire aura permis de vérifier que 
Jamendo s'inscrivait bien dans cette logique 
économique. Nous allons maintenant tenter de mettre 
en lumière les retombées financières, grâce à la co-
création de valeur qui s'opère entre la plateforme et 
ses utilisateurs. Pour cela, reprenons les principales 
étapes de la chaîne de création de valeur de la filière 
musicale, en regardant comment l'activité des 
membres s'intégre dans le modèle économique de 
Jamendo.

Apport du contenu
La plupart des radios en ligne 
payent le contenu qu'elles 
diffusent, notamment par des 
reversements aux sociétés de 
gestion collective.  Mais Jamendo 
peut proposer 4200 heures de 
musique en continu sans débourser 
un seul centime, grâce à sa relation 
directe à ses «  artistes  » et  à leur 
statut juridique. En outre, là ou les autres plateformes 
de téléchargement comme Reshape, Playlive, Airtist 
ou encore Stufftrack, dévoluent une partie de leur 
temps à une sélection artistique très fine, Jamendo 
s'économise cette activité. Il suffit en effet que le 
morceau soit audible. La question de non-violation 
des droits d'auteur est sous-traitée aux membres les 
plus actifs. Si Jamendo propose néanmoins un 
système de sélection du contenu, il est entièrement à 
l'initiative des membres, sans oublier l'ordonnan-
cement par nuage de tags. Par comparaison avec les 
autres plateformes2, on estime que ce mode de 
gestion de l'apport du contenu permet à la jeune 
SARL de gagner l'équivalent d'un « homme-an », soit 
environ 48 000€, toutes charges comprises.

Production
Jamendo ne se positionne volontairement pas sur ce 
créneau d'activité, qui n'est pas cohérent, selon 
Laurent Kratz, avec l'ensemble de l'infrastructure 
mise sur pied. La production entraînerait en effet un 
investissement « impondérable » et unilatéral de la 

part de la plate-forme, avec une relation traditionnelle 
«  label-artiste » bien éloignée de la co-création de 
valeur.

Promotion
Cette activité puise tous ses résultats directement 
dans la politique de DART. Non seulement le contenu 
éditorial ou tout autre discours accompagnant 
l'œuvre est écrit par la communauté, mais la 
moyenne de dix critiques par album vient augmenter 
la pertinence de ces déclarations. La présence active 
de l'équipe de Jamendo et des artistes sur le forum 
leur permet également de mobiliser les membres 
pour créer du "  buzz  ". Le projet d'un DVD promo-
tionnel, ou encore la réalisation de motifs pour T-Shirt 
ou flyers, ainsi que leur distribution sur les lieux de 
concerts partenaires, sont autant de projets 
«  crowdsourcés ».

Les retombées de ces contributions sont visibles au 
travers de l'ampleur de l'exposition médiatique, 
comparé au budget marketing égal à zéro. Ainsi, 
taper «  Jamendo  » dans Google fait ressortir plus de 
5,3 millions de pages, quand «  Virgin Mega », adossé 
à la très médiatique marque «  Virgin  », n'affiche 

qu'environ 4 millions de pages, 
sans parler du bouche à oreille qui 
aura ouvert la porte du Journal 
Télévisé de 20h de TF1.

Un plan media qui offrirait une telle 
visibilité, au travers de communi-
qués de presse à destination des 
journaux, ou encore d'achat de 

bannières sur des sites partenaires, se chiffrerait en 
dizaines de milliers d'euros. De plus, ce n'est que 
depuis l'été 2007 que l'équipe compte un 
responsable marketing, ce qui fait près de 100 000  € 
économisés sur 3 ans3.

Quant à la promotion des artistes par leurs « fans », la 
valeur économique créée, notamment sous forme 
d'économies, est également à la hauteur des liens 
forts qui unissent les deux parties. Ainsi, des 
utilisateurs comme K. Mandla ont-ils réalisé près de 
10.000 « recommandations » : cette fonctionnalité 
présente sur les pages artistes consiste à envoyer par 
email un lien vers un album de Jamendo, ou encore à 
prescrire au travers de Widget l'écoute d'un album. 
K.Mandla a donc généré près de 10.000 écoutes 
d'albums Jamendo, grâce à ces deux méthodes. 

  Pour une telle 
visibilité Jamendo 
aurait du payer 
30  000 €.

>>

2. Les concurrents comme Reshape, Airtist, Stufftrack ou Playlive, 
comptent entre deux et cinq employés. Au moins l'équivalent d'un 
homme-an est passé à démarcher les labels, les groupes, les « signer »,  
écouter les maquettes, les sélectionner. 

3.  Même calcul que précedemment, par benchmark. Un responsable 
marketing aurait coûté 48.000€ par an, entre 2004 et 2007, pour remplir 
les fonctions qui ont été dévolues aux membres actifs pendant tout ce 
temps là
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Ecouter et voir la musique ou comment 
enrichir l'expérience musicale
> Nicolas Donin

> Samuel Goldszmidt

> Jacques Theureau

1.  La synthèse a été réalisée par Fabien Granjon et Moustafa 
Zouinar. Les références des textes sont : Nicolas Donin, « Pour une 
écoute informée de la musique contemporaine : quelques travaux 
récents », Circuit. Musiques contemporaines, Vol. 16, No. 3, 2006, pp. 
51-64 ; Samuel Goldszmidt, Nicolas Donin et Jacques Theureau, « 
Navigation génétique dans une œuvre musicale », Conférence IHM 2007, 
Paris.
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Il faut travailler la 
complémentarité 
entre les médias
qui accompagnent 
la musique.

Cette contribution est la synthèse de deux 
articles sur l'écoute musicale, écrits par une 
équipe de chercheurs (informaticien, musi-
cologue et ergonome) de l'IRCAM1. Ces 
travaux montrent, à travers la conception 
d'un outil dédié, comment il est possible de 
passer d'une écoute de la musique guidée 
uniquement par le flux sonore à une écoute 
multimodale, outillée et plus active des 
contenus musicaux. 

Des guides d'écoute attentive 
à l'IHM d'écoute informée

Les guides d'écoute de la fin du XIXe siècle sont 
fortement liés à la réception des opéras de Wagner 
en Europe. Les premiers d'entre eux 
visaient souvent à soutenir très en 
détail l'audition des œuvres ou leur 
déchiffrage en partitions réduites. Leur 
utilisation comme dispositif d'écoute 
attentive n'a toutefois fait que décliner 
au long du siècle dernier. « Aider » 
l'écoute aujourd'hui suppose de 
réactiver cette fonction informative du 
guide d'écoute et de l'actualiser en 
relation avec les formats contem-
porains de la musique, sans pour 
autant reconduire le caractère 
étroitement prescriptif de ces textes qui imposaient 
bien souvent à leur lecteur la manière d'écouter telle 
ou telle œuvre. Depuis le gramophone, notre accès à 
la musique se fait principalement par l'enregistrement 
sonore et passe donc par la manipulation d'un 
support (vinyle, K7, CD) qui n'affiche aucun texte de 
commentaires, mais se trouve, dans le meilleur des 
cas, accompagné d'un livret qui, lui, s'évertue à 
décrire la musique sans pouvoir en citer d'exemples 
sonores. Il est désormais possible et nécessaire de 

travailler sur la complémentarité entre les différents 
médias qui accompagnent la musique : son, 
représentation du son, texte, image (graphique ou 
partition), vidéo, etc. C'est dans le sens de cette 
convergence que s'inscrit l'outil de «  navigation 
génétique » dans une œuvre musicale qui est 
présenté ici. Bien qu'il ait été élaboré à des fins de 
recherche, il ouvre des perspectives en termes 
d'écoute musicale enrichie pour le grand public.

Les travaux qui sont au fondement de l'élaboration de 
cet outil visaient à alimenter la critique génétique de 
l'œuvre (commentaire de la partition finale basé sur la 
connaissance de son processus de fabrication) et à 
saisir l'activité du compositeur (avec l'aide de ce 
dernier). Cette étude a débuté par la reprise et 
l'enrichissement, grâce à des entretiens filmés 
portant sur la période d'écriture de la 

p a r t i t i o n   m a n u s c r i t e ,   d e  
différentes traces d'une œuvre 
musicale   contemporaine   :  
Voi(rex) de Philippe Leroux. 
Les esquisses, brouillons, 
notes, patches informatiques, 
fichiers sons, etc. conservés 
par le compositeur ont permis 
de reconstruire l'activité de 
c o m p o s i t i o n .   U n e   f o i s  
rassemblé dans un seul et 
même espace, l'ensemble des 
données et métadonnées 

collectées puis reliées entre elles ont conduit au 
développement d'une IHM permettant une écoute 
enrichie et informée de Voi(rex). L'IHM à concevoir 
devait offrir : 

1.   La disponibilité des éléments présents dans 
l'atelier du compositeur à un moment donné de la 
composition ; 
2.  Des possibilités d'écoute active, de lecture et 
d'annotation ; 
3. L'accès aux entretiens du compositeur qui 
explicitent son activité de composition ; 
4. Des moyens supplémentaires pour relier entre 
eux éléments matériels, expériences d'écoute 
active et activité de composition.

 

L'IHM devait aussi comporter une base de données 
exhaustive et navigable comportant les différents 
matériaux de la pièce, les traces de sa composition et 
les annotations des chercheurs. Elle devait également 
leur offrir la possibilité de relier la temporalité de 
l'œuvre musicale (partition manuscrite, flux audio de 
l'enregistrement sonore) aux traces de la composition 
et à la temporalité de l'écriture de la partition 
(reconstituée grâce aux commentaires sur l'activité de 
composition recueillis à partir de ces traces au cours 
des entretiens de remise en situation). 

Les caractéristiques de l'IHM
Dès le début du maquettage, il était entendu que les 
premiers prototypes informatiques devaient donner 
accès à la grande variété des documents du 
compositeur (textes, images, sons etc.). Ces derniers, 
grâce aux possibilités offertes par le multimédia, 
étaient attachés à différentes mesures de la partition 
manuscrite, elle-même synchronisée avec l'enregis-
trement de la pièce. La particularité de cette interface 
est de proposer une navigation dans les documents à 
partir de l'enregistrement de la pièce (et de la partition 
synchronisée) .   L 'ut i l isateur   nav igue   dans   les  
documents du compositeur et les transcriptions des 
entretiens suivant le flux audio. La dimension des 
écrans d'ordinateur imposant de faire un choix entre la 
lisibilité de la partition et l'affichage des documents, 
deux modes de navigation/consultation sont 
proposés  : un mode d'écoute centré sur la partition et 
un mode documentaire où tous les documents 
pertinents à un instant particulier sont accessibles. 

Le mode d'écoute présente pour chaque instant du 
déroulement du fichier son de l'œuvre, à la fois les 
pages de la partition manuscrite qui le comprennent, 
et le nombre de documents disponibles (annotations, 
fragments d'entretiens etc.). Le nombre des 
commandes est alors réduit (cf. figure 1)  :

> Un sommaire des mouvements (1) donnant accès 
aux mouvements d'une pièce. 

> Un bloc de lecture (lecture, pause, stop) et une 
ligne de temps (2) représentant le fichier son du 
mouvement en cours de consultation, sur laquelle 
sont indiqués les numéros de mesure.

Des informations permettent au lecteur de connaître 
le nombre de documents visibles à l'instant écouté 
(donc accessibles au même moment, via le mode 
documentaire). Cinq zones situées sur le bord 
supérieur et le bord latéral gauche de la partition 
changent de luminosité en fonction du nombre de 
documents qu'ils contiennent, variant à chaque 
mesure. Cette information permet d'attirer l'attention 
du lecteur sur l'ensemble des documents afférents à 
la mesure écoutée. Un bouton situé au centre en haut 
de l'interface permet au lecteur de basculer en mode 
documentaire d'accès aux données.

Le mode documentaire permet l'accès à des 
enrichissements à partir d'une réduction de l'espace 
occupé par les deux pages de la partition, faisant 
apparaître les noms des documents disponibles dont 
le contenu est accessible par cliquage et donne à 
son tour accès à de nouveaux liens. Il comprend cinq 
zones (cf. figure 2) :

Les entretiens (1) contiennent les fragments 
des transcriptions des entretiens découpés selon leur 
thématique. Cette zone contient également les 
éléments d'analyse que les utilisateurs du système 
peuvent réaliser ;

Les éléments transversaux (2) à la 
composition rassemblent les documents de travail 
utilisés pendant tout le temps de la composition, 
comme par exemple les dossiers contenant des 
feuilles d'harmonie, ou des notes sur la voix ;

Figure 1 : Mode d'écoute
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Figure 2 : Mode documentaire d'accès aux données
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Ecouter et voir la musique ou comment 
enrichir l'expérience musicale
> Nicolas Donin

> Samuel Goldszmidt

> Jacques Theureau

1.  La synthèse a été réalisée par Fabien Granjon et Moustafa 
Zouinar. Les références des textes sont : Nicolas Donin, « Pour une 
écoute informée de la musique contemporaine : quelques travaux 
récents », Circuit. Musiques contemporaines, Vol. 16, No. 3, 2006, pp. 
51-64 ; Samuel Goldszmidt, Nicolas Donin et Jacques Theureau, « 
Navigation génétique dans une œuvre musicale », Conférence IHM 2007, 
Paris.
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Il faut travailler la 
complémentarité 
entre les médias
qui accompagnent 
la musique.
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cologue et ergonome) de l'IRCAM1. Ces 
travaux montrent, à travers la conception 
d'un outil dédié, comment il est possible de 
passer d'une écoute de la musique guidée 
uniquement par le flux sonore à une écoute 
multimodale, outillée et plus active des 
contenus musicaux. 
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réactiver cette fonction informative du 
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travailler sur la complémentarité entre les différents 
médias qui accompagnent la musique : son, 
représentation du son, texte, image (graphique ou 
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recherche, il ouvre des perspectives en termes 
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dernier). Cette étude a débuté par la reprise et 
l'enrichissement, grâce à des entretiens filmés 
portant sur la période d'écriture de la 
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données et métadonnées 

collectées puis reliées entre elles ont conduit au 
développement d'une IHM permettant une écoute 
enrichie et informée de Voi(rex). L'IHM à concevoir 
devait offrir : 

1.   La disponibilité des éléments présents dans 
l'atelier du compositeur à un moment donné de la 
composition ; 
2.  Des possibilités d'écoute active, de lecture et 
d'annotation ; 
3. L'accès aux entretiens du compositeur qui 
explicitent son activité de composition ; 
4. Des moyens supplémentaires pour relier entre 
eux éléments matériels, expériences d'écoute 
active et activité de composition.
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l'enregistrement sonore) aux traces de la composition 
et à la temporalité de l'écriture de la partition 
(reconstituée grâce aux commentaires sur l'activité de 
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Dès le début du maquettage, il était entendu que les 
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accès à la grande variété des documents du 
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manuscrite, elle-même synchronisée avec l'enregis-
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est de proposer une navigation dans les documents à 
partir de l'enregistrement de la pièce (et de la partition 
synchronisée) .   L 'ut i l isateur   nav igue   dans   les  
documents du compositeur et les transcriptions des 
entretiens suivant le flux audio. La dimension des 
écrans d'ordinateur imposant de faire un choix entre la 
lisibilité de la partition et l'affichage des documents, 
deux modes de navigation/consultation sont 
proposés  : un mode d'écoute centré sur la partition et 
un mode documentaire où tous les documents 
pertinents à un instant particulier sont accessibles. 

Le mode d'écoute présente pour chaque instant du 
déroulement du fichier son de l'œuvre, à la fois les 
pages de la partition manuscrite qui le comprennent, 
et le nombre de documents disponibles (annotations, 
fragments d'entretiens etc.). Le nombre des 
commandes est alors réduit (cf. figure 1)  :

> Un sommaire des mouvements (1) donnant accès 
aux mouvements d'une pièce. 

> Un bloc de lecture (lecture, pause, stop) et une 
ligne de temps (2) représentant le fichier son du 
mouvement en cours de consultation, sur laquelle 
sont indiqués les numéros de mesure.

Des informations permettent au lecteur de connaître 
le nombre de documents visibles à l'instant écouté 
(donc accessibles au même moment, via le mode 
documentaire). Cinq zones situées sur le bord 
supérieur et le bord latéral gauche de la partition 
changent de luminosité en fonction du nombre de 
documents qu'ils contiennent, variant à chaque 
mesure. Cette information permet d'attirer l'attention 
du lecteur sur l'ensemble des documents afférents à 
la mesure écoutée. Un bouton situé au centre en haut 
de l'interface permet au lecteur de basculer en mode 
documentaire d'accès aux données.

Le mode documentaire permet l'accès à des 
enrichissements à partir d'une réduction de l'espace 
occupé par les deux pages de la partition, faisant 
apparaître les noms des documents disponibles dont 
le contenu est accessible par cliquage et donne à 
son tour accès à de nouveaux liens. Il comprend cinq 
zones (cf. figure 2) :

Les entretiens (1) contiennent les fragments 
des transcriptions des entretiens découpés selon leur 
thématique. Cette zone contient également les 
éléments d'analyse que les utilisateurs du système 
peuvent réaliser ;

Les éléments transversaux (2) à la 
composition rassemblent les documents de travail 
utilisés pendant tout le temps de la composition, 
comme par exemple les dossiers contenant des 
feuilles d'harmonie, ou des notes sur la voix ;
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Édito
> Fabien Granjon

La consommation musicale est devenue un phénomène de masse. Cette tendance amorcée depuis les années 
60 n'a cessé de s'accentuer, notamment à travers un effet générationnel. Les rapports aux contenus musicaux 
et à leur mobilisation dans des activités diverses d'acquisition, de stockage, d'écoute et de diffusion, se 
renouvellent en lien avec la croissance de l'offre (notamment via les réseaux P2P), la massification des modes 
de consommation, l'émergence de nouvelles plateformes de services (iTunes, AOL Music, MySpace, 
Dailymotion, RadioBlog, The Hype Machine, etc.). La consommation musicale ne cesse de se développer et de 
se décliner sur une diversité toujours plus importante de supports (ordinateur, PDA, clé USB, téléphone mobile, 
etc.). Quel que soit l'équipement, elle trouve toujours un moyen de se faire une place (sonneries de téléphone, 
émissions radio podcastées sur baladeur numérique, MP3 téléchargés ou CD écoutés sur ordinateur, 
autoradio, etc.) 

Ce numéro propose cinq regards sur cette évolution. Dans une perspective sociologique, on s'intéressera 
successivement aux nouveaux régimes de consommation de la musique numérique chez les jeunes amateurs, 
à l'écoute musicale sur téléphone mobile et aux usages relationnels de MySpace par les musiciens 
autoproduits. Le texte suivant s'interroge sur un problème plus économique : la co-création de valeur au 
travers du cas de la plateforme musicale Jamendo. L'ensemble ici proposé se clôturera par un article de 
chercheurs de l'IRCAM traitant des possibilités de navigation au sein d'une œuvre musicale via une interface 
homme/machine.
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Les éléments globaux (3) renferment les 
documents de travail qui ont été utilisés 
continûment pour la composition du mouvement  ;

Les éléments locaux (4) offrent les 
documents utilisés par le compositeur lorsqu'il 
écrivait la mesure considérée ;

Les éléments de la composition (5) 
proposent tous les documents qui entourent la 
composition, comme par exemple les matériaux 
des conférences du compositeur pendant et 
après la composition de la pièce.

La zone entretiens décrit les relations entre les 
éléments accessibles depuis les autres zones. En 
effet, la méthode d'entretien impliquait la 
reconstitution de la composition du manuscrit 
mesure après mesure et le commentaire, pour 
chaque mesure, des esquisses et ressources 
techniques nécessaires à sa rédaction. De ce fait, 
le discours produit par le compositeur en 
collaboration avec les chercheurs acquérait une 
dimension méta par rapport aux documents 
recueillis en même temps. C'est elle qui a rendu 
possible le classement des documents selon leur 
temporalité d'usage et c'est la présence de ce 
même discours dans l'interface qui permettra par 
la suite à l'usager de comprendre l'activité de 
composition ainsi décrite et, éventuellement, de 
critiquer les éléments d'analyse de cette activité 
réalisés par les chercheurs à partir des données 
mises à disposition dans l'interface. 

Conclusion
L'amateur de musique ne se limite pas seulement 
au  plaisir esthétique de l'écoute, mais il s'appuie 
également sur un ensemble de relais sociaux 
(recommandations d'amis, lecture de la presse 
spécialisée, communautés en ligne, etc.) et 
matériels (équipements, livrets, biographies, etc.) 
qui constituent autant de médiations essentielles 

à son écoute et sa pratique musicale. Le faible succès 
du téléchargement payant est l'exemple le plus 
flagrant de l'importance de ces ressources. S'il est 
évident que l'achat d'un contenu par ailleurs 
accessible gratuitement est sans doute un frein aux 
pratiques commerciales, il en est également un autre 
souvent cité dans les enquêtes par entretiens  et qui se 
résume en : « si je paie c'est pour avoir plus que des 
fichiers  !  ».

Ce  «  plus  » pourrait éventuellement se trouver dans de 
nouvelles façons d'écouter et de s'approprier la 
musique en phase 
avec les attendus d'un 
individualisme "expres-
siviste" caractérisant 
de plus en plus le 
rapport des amateurs 
(aud i teurs   e t   mus i -
ciens) à leur passion. 
L'outil qui a été pré-
senté ici n'est qu'un 
cas particulier de 
n o u v e l l e s  
f o r m e s   p o s s i b l e s  
d'instrumentation de 
l'écoute, qui prend 
appui sur un style 
musical moins connu 
(la musique contempo-
raine). Il nous permet 
toutefois d'entrevoir ce 
que peut être l'enri-
chissement de l'écoute 
de la musique en 
général ("savante" ou 
"populaire") et il ouvre 
ainsi un espace d'ima-
gination de services 
originaux   construits 
autour de la musique.
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