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DANS LE CADRE DE SES MISSIONS D’OBSERVATION, L’HADOPI A SOUHAITÉ CONDUIRE UNE ÉTUDE SUR LES PRATIQUES DE 
MUSIQUES EN LIGNE. 

UNE ÉTUDE CLÉ POUR L’HADOPI, ET CE POUR PLUSIEURS RAISONS :

 Dans le cadre de ses missions d’observation et d’encouragement au développement de l’offre légale,
l’Hadopi suit la consommation de plusieurs biens culturels dématérialisés, dont la musique. Ce produit
culturel est l’un des plus consommés par les internautes, et cette consommation suit une tendance
croissante.

 Cet essor est le reflet d’une adaptation de l’industrie musicale aux nouveaux modes de consommation
des internautes, notamment de plus en plus adeptes de streaming pour leur consommation de musique.
Il bouleverse les modèles économiques du secteur, posant la question de la rémunération des artistes
et des producteurs, et se posent également des enjeux de lutte contre les pratiques illicites ou grises.

 Au-delà d’indicateurs globaux de consommation de musique en ligne, de manière licite et illicite,
gratuite ou payante, l’hadopi ne dispose pas d’une compréhension fine des pratiques de musique en
ligne, ni des usages émergents.

 C’est dans ce contexte que l’hadopi a souhaité mettre en place une étude exploratoire approfondie pour
lui permettre de bien appréhender les usages de musique en ligne, de comprendre la valeur ajoutée de
l’offre légale et de cerner l’attractivité des pratiques illicites dans ce domaine.

CONTEXTE
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EXPLORER LES PRATIQUES DE CONSOMMATION DE MUSIQUE EN LIGNE, SOUS LEURS DIFFÉRENTES FORMES :

• Les genres de musique consommés en ligne

• Le niveau de diversité perçu de l’offre en ligne

• La place de la musique live en ligne

• Les usages des plateformes des plus utilisées aux plus confidentielles

• Le rôle des réseaux sociaux, notamment dans la découverte des nouveaux artistes

IDENTIFIER LES FORCES ET FAIBLESSES DES PLATEFORMES LÉGALES AVEC UN FOCUS SUR :

• Les modes d’utilisation de ces plateformes (paramétrages, mode de recherche des artistes et des œuvres, constitution de 
playlists,etc.)

• Les pratiques d’abonnement et désabonnement : motifs pour passer d’un compte gratuit à un compte payant, motifs pour se 
désabonner, ou changer de plateforme, sentiment de captivité à une plateforme, etc.

• L’impact des possibilités de partage et d’échange sur les pratiques en ligne (partage de ses playlists, avis, coups de coeur)

COMPRENDRE COMMENT EST PERÇUE LA VALEUR DE LA MUSIQUE, COMMENT EST PERÇUE LA RÉMUNÉRATION DES 
ARTISTES AUJOURD’HUI ?

ENFIN, BIEN APPRÉHENDER LES PRATIQUES ILLICITES DANS LE SECTEUR DE LA MUSIQUE

• Forces et faiblesses des services illicites et dans quelle mesure ils répondent ou non à des attentes non couvertes par l’offre légale

• Motivation à basculer de pratiques illicites vers les pratiques licites ;

• Usages et perception des pratiques captation de spectacles vivants (concerts notamment)
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MÉTHODOLOGIE

Septembre 2020 6

• L’étude a été menée du 25 septembre au 16 octobre 2019

• Au total, un échantillon composé de 34 participants âgés de 15 à 41 ans répartis comme suit :

Entretiens individuels de 2h auprès 
de 16 participants

• Tous âgés entre 15 et 41 ans

3 mini-groupes de 2h30 à Paris 
auprès de 18 participants

• Tous âgés entre 15 et 24 ans

4 PROFILS EN FONCTION DU MODE DE VIE ET L’ÂGE

• Les lycéens (15-19 ans)

• Les étudiants (20-24 ans)

• Les jeunes actifs (25-35 ans)

• Les actifs (36-49 ans) 

RÉPARTITION

Tous écoutent régulièrement de la musique (min. 7 à 10H par 
semaine) et parmi eux : 

• 50% sont abonnés à une plateforme ou bénéficient 
du compte d’un abonné

• 50% ne sont pas abonnés ou ne bénéficient pas 
du compte d’un abonné 

Une bonne répartition des sexes et de la CSP 

• Un protocole 100% qualitatif en deux temps afin d’observer et de comprendre les usages, attitudes et 

représentations de cette cible en termes de consommation de musique en ligne 

• Les photos entourées de bleu sont issues des entretiens
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2 – RÉSULTATS DE 

L’ÉTUDE
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1. RAPPORT À LA MUSIQUE
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1.A. EN TRANSVERSAL, LA PLACE DE LA 

MUSIQUE DANS LE QUOTIDIEN
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UN BIEN CULTUREL OMNIPRÉSENT QUI RYTHME LES JOURNÉES, CONSOMMÉ SEUL OU 

EN GROUPE  
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Dès le 
réveil

Sous la 
douche/en 

se 
préparant 

Dans les 
transports 

Au sport 

Chez soi 
seul ou à 
plusieurs 

En soirée 

Avant le 
coucher

« La musique pour moi c’est au quotidien, le matin dès que je me lève, la première chose que je fais c’est que je lance une playlist, dans le salon, sous la 

douche, dans la cuisine pour le petit déjeuner, dans le métro, le soir avant de dormir...j’en écoute vraiment tout le temps…Mon petit bonheur c’est quand 

j’ai déménagé, j’ai allongé mon temps de parcours pour aller au boulot donc je peux écouter plus de musique c’est top, il me faut ça pour démarrer ma 

journée ! » H., 23 ans 
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ET QUI OCCUPE UN LARGE SPECTRE DE 

FONCTIONS

INFLUENCER LES ÉMOTIONS

• Accentuer des sentiments de joie ou 
de tristesse

• Changer ses émotions 

• Générer de la mélancolie à travers 
des morceaux qui rappellent un 
souvenir précis 

ACCOMPAGNER UNE ACTIVITÉ

• Se motiver pour le sport

• Se concentrer pour les études

• Se réveiller en douceur 

CRÉER DU LIEN

• La musique est propice aux 
échanges, au partage, constitue 
toujours un sujet de discussion 

OCCUPER L’ESPACE

• Générer un bruit de fond lorsqu’on 
est seul chez soi ou à plusieurs  

UN RÔLE D'ÉMANCIPATION VS. LES 
PARENTS 

• chez les plus jeunes 
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« Pour moi la musique c’est ultra important, dès que je rentre 

chez moi il me faut du bruit. Je n’ai pas la TV car je n’ai pas 

été éduqué avec, mais il me faut de la musique, un fond 

sonore. » H., 30 ans

« J’ai besoin d’entendre de la musique tous les jours, ça va 

avec mes émotions. Ça me procure du réconfort. C’est un peu 

un compagnon de tous les jours. Pour chaque émotion il y a 

une musique qui va avec. » F., 22 ans

« J’écoute de la musique pour me détendre ou me mettre en 

rythme pendant une séance de sport. ça peut être de la 

musique relaxante pour le yoga ou quelque chose de plus 

rythmé pour le sport. J’en écoute aussi quand je cuisine. » F., 

36 ans

« Mes parents tentent de me faire découvrir des nouveaux 

morceaux  mais j’ai envie d’être indépendant, de ne pas 

écouter la même chose qu’eux, déjà que je vis encore chez 

eux... » H., 23 ans

« Je fais écouter des nouveaux sons à mes amis. Après on 

échange. C’est agréable, en général, ça devient notre son à 

tous les deux, on l’aime bien quoi…ça rapproche. On 

découvre plus les gens. Je me suis fait un ami comme ça on 

aime les mêmes genres de musique. » H., 19 ans

« La musique permet de s’adapter, de se motiver aussi, on se 

met un air qui donne envie de réussir un examen par 

exemple. Et si on est triste ou nostalgique, on peut écouter du 

classique. » Groupe 20-24 ans
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AU FINAL, UN TRÈS FORT INVESTISSEMENT DANS CE BIEN CULTUREL 
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Bien qu’à des degrés divers suivant 
les profils d’utilisateurs, la musique est 

en transversal un bien culturel 
considéré comme partie intégrante de 
leur vie, occupant une place cruciale 

Une place qui semble plus forte 
comparée à d’autres types de 

biens culturels

« La musique c’est hyper important pour moi. A chaque fois que je

me rappelle d’un souvenir j’ai une musique, je l’écoute tous les

jours, trop, tout le temps. J’ai baigné dedans, ma mère écoute tout

le temps de la musique aussi, c’est beaucoup trop important.

Prendre le métro sans musique, c’est horrible, je n’aime pas du

tout, ça permet d’être dans sa bulle la musique. » F., 18 ans

« On peut facilement s’identifier à des chanteurs, plus qu’à des

acteurs. La musique c’est plus accessible par rapport à un film qui

se visionne à un moment spécifique. Et les musiciens, les artistes,

c’est plus vrai que des acteurs qu’on connait qu’à travers leur rôle.

À travers les paroles, les instru choisies de l’artiste, on se sent

encore plus proche d’eux. » Groupe 18-19 ans
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1.B. TOUTEFOIS, DES RAPPORTS À LA MUSIQUE 

DIFFÉRENTS SUIVANT LES PROFILS 

INTERROGÉS  
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UNE CONSOMMATION QUI ÉVOLUE AVEC L’ÂGE
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• Consommation massive, débridée associée 
néanmoins à une rapide lassitude

• On consomme de tout 
• Avec un souci de la qualité sonore peu 

développé 
• On consomme un morceau à fond jusqu’à 

s’en lasser  

• D’où un rapport à la découverte bien spécifique : 
une plus grande nécessité de 
renouveler/découvrir sans cesse les artistes et 
morceaux écoutés

• Consommation plus raisonnée : 
on consomme moins mais mieux 

• Chaque artiste est exploré 
plus en profondeur 

• Un meilleur matériel pour 
écouter la musique en 
meilleure qualité 

• Et un rapport à la découverte
légèrement plus raisonné 
également : une pratique moins 
fréquente que chez les jeunes 

Avant 25 ans  Après 25 ans
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« Je ne sais plus ce qu’il y a dans mes playlists, une fois que je les ai faites, j’oublie

rapidement ce qu’il y a dedans. J’écoute en boucle les derniers morceaux écoutés ou

sinon je mets en aléatoire. [...] C’est important de découvrir car une fois que j’ai fait le

tour d’un artiste, je m’ennuie. C’est horrible, quand je ne sais plus quoi écouter, j’ai

l’impression que je vais mourir. Je me lasse très très vite. » F., 15 ans

« L’offre musicale est tellement pléthorique maintenant que c’est

compliqué de tout voir, tout connaître, on peut vite être perdu. L’âge

joue aussi, quand on est ado on est à fond dedans, maintenant je le

suis moins, je fais autre chose, on est pris par la vie, les enfants, le

boulot etc.…on est un peu moins impliqué. » H., 41 ans
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AVEC DES NUANCES SPÉCIFIQUES AUPRÈS DES 15-25 ANS

Septembre 2020 15

15-16 ans 17-19 ans 20-24 ans 

Variété du répertoire Un répertoire globalement moins 

varié en termes de genre (Rap 

surtout) 

La consommation de musique se 

complexifie petit à petit

Un répertoire qui continue de 

s’étendre, alors que le cercle 

d’amis s’étend et que les sorties 

plus nombreuses permettent de 

découvrir de nouveaux styles de 

musique

Pratiques illicites Une attitude de « rébellion », de 

rejet des « codes », couplée à un 

pouvoir d’achat quasi nul : plus 

de pratiques illégales vs. les 

autres tranches d’âge

Délaissent peu à peu les 

pratiques illicites pour des offres 

gratuites des plateformes légales

Abandon des pratiques illicites, 

considérées comme peu 

qualitatives et valorisantes au 

profit des plateformes légales 

Rapports aux artistes Un rapport aux artistes peu 

investi, avec un très faible 

attachement aux supports 

physiques (CD) 

Un intérêt grandissant aux 

artistes et à leur univers : via les 

objets (CD) et les concerts 

Une exploration de l’univers des 

artistes qui se poursuit et se 

précise 

Sensibilité au droit d’auteur Peu sensibles à la rémunération 

des artistes ou la chaîne de 

création mais déjà connaisseurs 

de la  chaîne de création 

(notamment grâce au rappeurs 

qui mettent en avant les 

différents intervenants) 

Une prise de conscience de la 

chaine de valeur, de comment 

sont rémunérés les artistes, sans 

pour autant changer 

systématiquement leurs 

pratiques (pouvoir d’achat encore 

faible) 

Une prise de conscience qui 

s’accompagne d’acte : un choix 

systématique pour les 

plateformes légales, et un début 

d’abonnement.
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ET UN INVESTISSEMENT POUR CET UNIVERS QUI SEMBLE ÊTRE ÉGALEMENT 

INFLUENCÉ PAR L’ENVIRONNEMENT CULTUREL DU FOYER 

Pour les personnes issues de foyers 
où la musique est fortement investie 
– leur propre investissement est fort 

et se manifeste par : 

 Soit un répertoire musical écouté 
plus varié

 Une curiosité très pointue dans un 
domaine (se renseigner sur les 
morceaux, les paroles, la 
conception, les ingénieurs-son)

 Ou encore la présence dans le foyer 
d’un équipement plus avancé 
(platines, instruments)

Pour les personnes issues de foyers 
où la musique est moins investie, leur 

propre investissement est lui aussi 
limité 

• Une connaissance et un attrait plus 
limité pour la musique

• Une curiosité plus limitée (moins de 
besoin de découvrir, connaître) 
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« J’aime un peu tous les styles. Ça peut aller de l’électro

rock au classique. J’ai grandi beaucoup avec du blues, jazz,

reggae. Mais j’ai aussi un père qui adorait le classique,

j’aimais ça. On allait voir des concerts en famille, mon père

a un abonnement à la salle Pleyel. » H., 41 ans

« Mon père n’écoute pas trop de musique, il met juste

la radio, mais il ne sait jamais qui est l’artiste ou quoi. A

la maison c’est surtout le foot. » H., 19 ans
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LES TECHNOPHILES

ENFIN, AU-DELÀ DE CES DIFFÉRENCES, DES PROFILS PARTICULIERS SE 

DESSINENT...

LES DILETTANTS

LES FANS

LES MUSICHAOLICS

LES EXALTÉS

Répertoire musical 
concentré

Répertoire 
musical élargi 

Investissement ++ 

Investissement --
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LES DILETTANTS

Rapport à la musique

• Avant tout pour passer le 
temps, s’amuser 

• Une consommation 
relativement raisonnée et 
restreinte à des moments 
précis dans une journée 

• Un attachement plutôt faible à 
cet univers 

Environnement culturel du 
foyer

• Au-delà des équipements de 
base (radio, enceintes 
Bluetooth), la musique est 
moins présente dans leur foyer 
(moins de CD, Vinyles, 
d’instruments visibles, à portée 
de main) 

Variété du répertoire 

• Un répertoire relativement 
restreint à quelques artistes et 
à un ou deux styles

Modes d'écoutes 

• Essentiellement sur des 
plateformes gratuites avec ou 
sans abonnement 

Supports 

• Essentiellement via son 
ordinateur (domicile) ou sur 
son smartphone (nomadisme) 

« La musique c’est de l’amusement, pour

passer le temps, se détendre. Le week-

end avec les enfants on met de la

musique pour danser au lieu de regarder

une émission. » F., 38 ans

« Je ne suis pas un grand consommateur de

musique, plutôt dans la moyenne. C’est bien, ça

me détend, me fait du bien. Mais je n’aime pas le

son des concerts, sur les applications on a un

meilleur son, on entend mieux. » H., 18 ans

« La musique me donne envie de danser.

J’écoute souvent les hits du moments, quand je

n’ai rien envie de faire, juste envie de prendre du

plaisir. » F., 28 ans

MOINS INVESTIS AVEC UN RÉPERTOIRE PLUS RESTREINT  
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Rapport à la musique

• Adore la musique avec une 
fréquence d’écoute très élevée 

• Joue un rôle très important 
dans leur quotidien 

Environnement culturel du 
foyer

• A grandi avec la musique, une 
passion transmise par sa 
famille

• Grande curiosité à la culture 
en général

Variété du répertoire 

• S’intéresse à quelques artistes 
ou style en particulier et le 
creuse (information sur 
l’artiste, les albums, les 
collaborations, les musiciens, 
suivi sur les réseaux sociaux, 
assister à leurs concerts 
plusieurs fois, etc.) 

Modes d'écoutes 

• Plateformes de streaming
musical, la plupart du temps 
sans abonnement

• Peut également se rendre à 
des festival d’un style de 
musique précis pour y 
découvrir de nouveaux artistes 
et assister aux concerts de 
leurs artistes préférés 

Supports 

• Essentiellement le smartphone

• Mais aime acheter des 
CD/DVD de ses artistes 
favoris de temps à autres

LES FANS (MOINS DE 30 ANS PRINCIPALEMENT)

« La musique m’accompagne au quotidien, dès que je me

lève la première chose que je fais c’est lancer une playlist.

C’est comme une bulle, une échappatoire. Et les concerts

j’adore, j’en ai fait 5/6 cette année. » H., 23 ans

« La musique est essentielle dans ma vie, elle m’apporte de

l’énergie, elle change mon humeur. J’ai fait le conservatoire

supérieur, et je joue du piano depuis l’âge de 3 ans. En style

j’aime la pop, le classique et le flamenco. Je ne découvre pas

forcément plus de styles qu’avant mais beaucoup d’artistes. » H.,

29 ans

« La musique me transcende. J’écoute du hip hop, des

musiques de manga et du rap. Ce qui est dommage

aujourd’hui c’est que c’est plus compliqué de trouver

des petits artistes de rap US, il faut être vif, y passer du

temps sinon on tombe sur du commercial. » H., 23 ans

DES PASSIONNÉS DE MUSIQUE CONCENTRÉS SUR QUELQUES ARTISTES 

FÉTICHES
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LES MUSICAHOLICS

« La musique est importante pour moi, dès que je sors de chez moi je mets

mes écouteurs, c’est un impératif sinon je vais passer une mauvaise journée.

J’écoute de tout, du rap, de la trap métal, du rock, du jazz, du classique, de la

variété. Je me fais des playlists, et je change toutes les semaines, c’est

important de découvrir. » F., 15 ans

« J’adore les voyages, les langues, l’histoire, et les sorties, samedi j’étais à la techno

parade. La musique pour moi c’est ultra important, dès que je rentre il me faut du bruit,

un fond sonore, de la musique. Music is life, ça représente bien ce que je ressens.

J’écoute de tout, du jazz, du reggae, de la variété, du hard rock, de la hard tech, de la

techno. J’adore découvrir de nouvelles choses, je suis attentif dans les bars, les

boutiques, au restaurant, je shazam discrètement. » H., 30 ans

Rapport à la musique

• Il/elle a besoin d’écouter sans cesse 
de la musique, comme une pulsion, 
quelque chose de vital.

• Une découverte surtout liée au besoin 
de renouveler et de lutter contre la 
lassitude : ils passent rapidement d’un 
artiste à l’autre sans chercher à 
l’explorer à fond.  

Environnement culturel 
du foyer

• Un milieu ouvert 
culturellement (voyages, 
langues...) voire où la 
musique est fortement 
présente (parents musiciens, 
mélomanes) 

Variété du répertoire 

• Très éclectique et ouvert, 
il/elle apprécie des genres 
très variés : du rap au 
classique, en passant par le 
reggae, la variété française 
et le métal

Modes d'écoutes 

• Plateformes en version 
gratuite, streamripping, 
Radio

• Les concerts, festivals ou 
soirées thématiques sont 
une façon de vivre et de 
partager cette passion avec 
les autres

Supports 

• Utilise essentiellement son 
portable, mais peut écouter 
sur son ordinateur, 
notamment pour regarder 
les clips

UN RÉPERTOIRE TRÈS ÉTENDU ET UNE CONSOMMATION BOULIMIQUE 
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LES EXALTÉS

« Je suis intervenante dans un atelier à vocation culturelle. C’est un atelier de musique.

Je pratique le djembé et le n’goni, et ma sœur fait du piano et de la guitare. Dans la

famille on adore la musique. Pour moi la musique c’est la variété, les instruments,

l’exploration, la variance, les différents styles…J’aime bien m’aventurer dans d’autres

styles de musique, essayer des styles que je n’aurai jamais écouté. Aller à la recherche

de nouvelles choses. » F., 26 ans

Rapport à la musique

• La musique fait partie intégrante de sa 
vie. 

• Ecoute de tout, a une appétence pour la 
découverte et les genres & artistes plus 
confidentiels.

• Une découverte moins « butineuse » 
mais plus approfondie d’un artiste (vs. les 
musicaholics) 

• Peuvent pratiquer plusieurs instruments.

Environnement culturel 
du foyer

• Présente depuis l’enfance, 
la musique est avant tout 
une histoire de famille

Variété du répertoire 

• Très étendu : navigue entre 
les styles en toute facilité et 
adore se perdre dans des 
contenus expérimentaux, 
découvrir de nouveaux 
genres 

Modes d'écoutes 

• Web radios, plateformes de 
streaming avec 
abonnement

• Concerts, associations 
culturelles, scènes 
ouvertes, festivals

Supports 

• Portable, ordinateur, 
platine/vinyles

UN RAPPORT CRÉATIF À LA MUSIQUE, UNE RECHERCHE POINTUE 

D’ARTISTES ÉMERGENTS 

« J’ai besoin d’entendre de la musique tous les jours, ça va avec mes émotions.

Ça me procure du réconfort. Ce que j’écoute c’est assez varié, ça va du rock à

la techno en passant par de l’ambiante, de la soul, du jazz, pas mal de

classique aussi…Je n’écoute pas beaucoup de musique populaire ou

commerciale.» F., 22 ans
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LES TECHNOPHILES

Rapport à la 
musique

• Plus que passionnés, 
ils écoutent de tout 
mais avec l’oreille 
d’un expert, 
audiophile

Environnement 
culturel du foyer

• Exposés très jeunes 
à la musique, via les 
sorties culturelles en 
famille (concerts)

Variété du 
répertoire 

• Un répertoire 
riche, qui mixe 
toutes les 
inspirations, les 
genres

Modes d'écoutes

• Peut avoir plusieurs abonnements payants sur des plateformes bien 
spécifiques, suivant ce qu’il cherche (une qualité sonore optimum, un 
genre en particulier, des contenus pointus, ou des fonctionnalités 
précises)
Il va également aller fouiller sur les plateformes de partage vidéo, écouter 
la radio, lire des magazines, etc.

• Adore se rendre à des concerts et à des festivals, la quintessence même 
du plaisir auditif, les surprises du live...une réelle expérience !

Supports 

• Très équipé : platine, 
vinyles, CD, DVD, 
enceintes à la pointe 
de la technologie...Il 
lui faut le meilleur 
matériel pour une 
écoute optimale 

UN RAPPORT AUDIOPHILES, UN INVESTISSEMENT FINANCIER POUR 

ASSURER UN SON PUR 

« Très éclectique, axé qualité, je n’aime pas écouter de la soupe, la musique actuelle.

Quand j’écoute de la musique j’aime bien l’écouter, ne faire que ça. Ce n’est pas en faisant

autre chose. Quand j’écoute je vais écouter avec de bons écouteurs, sinon ce n’est pas la

peine. Ce sera toujours en HD. Je vais aussi à des concerts et si j’aime bien le concert je

vais peut-être acheter le CD ou le DVD. Si j’aime bien un artiste je vais aussi acheter son

CD ou DVD. J’ai un tourne-disque vinyle aussi et pour les enceintes Bluetooth, la qualité

est assez bonne, mais je vais en écouter 50000 modèles différents avant d’en acheter

une… je veux prendre de la qualité.» H., 36 ans

« Actuellement au cinéma on est évolué au niveau de la qualité

numérique, mais dans le son il y a eu très peu d’évolution. En fait le

vinyle, il n’y a jamais eu meilleur support pour la restitution sonore.

L’écoute ne sera jamais aussi bonne que sur un vinyle. (...). » H., 41 ans
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RAPPORT À LA MUSIQUE - CE QU’IL FAUT  RETENIR 

La musique est un bien culturel extrêmement valorisé, omniprésent dans la vie de 

tous, quel que soit le profil  

• Un bien culturel au cœur de leur vie et apportant des bénéfices multiples : accompagner ou sublimer 

les émotions, accompagner/motiver une activité, créer du lien, permettre une émancipation, occuper 

le vide  

• Néanmoins, des rapports différents à la musique sont identifiés, des plus détachés aux plus investis. 

Un rapport qui influence : 

• les pratiques d’écoute (des plus boulimiques aux plus gourmets)

• le choix des plateformes (des plus généralistes aux plus pointues) 

• et leur rapport aux services payants (les plus investis étant évidemment plus disposés à payer 

un abonnement) 
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2. LES PRATIQUES DE 

CONSOMMATION DE 

MUSIQUE
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2.A. ZOOM SUR LES GENRES MUSICAUX
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DES GENRES MUSICAUX ÉCOUTÉS QUI S’AVÈRENT VARIÉS 
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Rap & Hip Hop Electro Pop francophone Pop américaine 

Hard Rock Rock & Folk Musiques du 
monde 
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AVEC NÉANMOINS DEUX STYLES QUI RESSORTENT PARTICULIÈREMENT AUPRÈS 

DES MOINS DE 25 ANS : LE RAP ET L’ÉLECTRO 
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Véritable raz-de-marée chez les moins de 25 ans

• Une grande majorité des moins de 25 ans interrogés écoutent du rap francophone en majeur mais aussi américain

• Un genre bouillonnant qui fait émerger beaucoup d’artistes (à la célébrité plus ou moins éphémère) et qui comprend plusieurs 
sous-genres (Afro rap, etc.)

Un genre qui génère une passion voire obsession

• Avec des utilisateurs qui développent une grande connaissance des rappeurs et de leur environnement : qui sont leurs beat 
makers, les producteurs, les featurings, les freestyles, etc. 

Par ailleurs, un genre qui influence fortement ce plus jeune public, et joue plusieurs rôles symboliques 
forts : 

• Un rôle de socialisation avec ses pairs : un sujet de discussion inépuisable, qui permet d’entrer en contact avec les autres

• Une manière d’exprimer sa personnalité : la variété des sous-genres permet de se positionner par rapport au reste du groupe 

• Une compréhension des enjeux sociétaux et politiques (rap censé surtout) et une construction de ses propres valeurs

• Un rôle d’influence au sens plus large : imitation des looks vestimentaires, écoute des artistes écoutés par ces rappeurs, etc.

LE RAP 

« Quand j’écoute un

son qui me plaît, je vais

chercher l’instrumental,

je vais voir qui l’a fait »

Groupe 16-17 ans

Le Rap : un genre d’influence sur les jeunes générations
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AVEC NÉANMOINS DEUX STYLES QUI RESSORTENT PARTICULIÈREMENT AUPRÈS 

DES MOINS DE 25 ANS : LE RAP ET L’ÉLECTRO 
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Un genre qui se découvre un peu plus tard

• Au moment des premières sorties en club

Un genre peu disponible sur les plateformes légales, en particulier des dj set 
spécifique à des soirées/festival

• Que l’on va chercher sur des plateformes spécifiques (par exemple SoundCloud ou YouTube) 

Un rôle d’influence néanmoins beaucoup moins fort sur ces publics :

• Certes, un rôle de socialisation lorsque l’entourage écoute les mêmes genres ou sous-genres 

• Mais un genre moins incarné par les artistes, de ce fait son influence est plus faible notamment en termes de 
valeurs transmises

L’ELECTRO
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AU FINAL, LA MUSIQUE FRANCOPHONE EST SURTOUT SOUTENUE PAR LES RAPPEURS 

FRANÇAIS ET QUELQUES ARTISTES ICONIQUES PASSÉS OU PRÉSENTS (PAR EXEMPLE : 

ANGÈLE, STROMAE, FRANCE GALL)

Une pop francophone peu mentionnée spontanément comme un genre de 
prédilection : la plupart écoutent quelques artistes en boucle mais le genre 

reste peu exploré 

Malgré une scène française florissante, le genre électro n’est pas 
spontanément associé à une nationalité (pas de paroles) 

Le seul genre à soutenir la francophonie de manière massive reste le rap 
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Bien qu’écoutée, la richesse du contenu francophone ne 

transparaît pas auprès de l’échantillon interrogé 
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2.B. LES SUPPORTS DE CONSOMMATION DE 

MUSIQUE
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UN SUPPORT MAJEUR ET DEUX SUPPORTS PLUS SECONDAIRES 
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L’ordinateur et la TV : des supports 
de plus en plus circonscrits à des 

utilisations précises 

Les supports physiques continuent 
d’être de plus en plus délaissés, 
bien qu’ils regagnent une valeur 
émotionnelle forte pour certains 

profils 

Le smartphone, LE terminal le plus 
largement utilisé
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Un outil qui a quasiment supplanté tous les autres moyens 

d’écoute 

Le smartphone, LE terminal le plus largement utilisé

UNE UTILISATION QUI A DÉPASSÉ LES USAGES NOMADES 

Le smartphone n’est plus seulement 
utilisé en dehors de chez soi pour 

écouter de la musique mais également 
de plus en plus chez soi à la place 

d’écrans plus larges

Utilisé soit avec une enceinte connectée 
au Bluetooth (chez soi ou entre ami 

dehors) ou avec des écouteurs 

Il est le support privilégié d’autant plus 
chez les plus jeunes (<25 ans) qui y 

trouvent la possibilité de répondre à ce 
besoin d’être sans cesse immergé dans 
la musique : un objet que l’on a toujours 

sur soi, prêt à être « dégainé »

« J’ai laissé tomber mon mp3 je ne sais même

plus où il est, c’est surtout le portable

maintenant. » F., 15 ans

« Maintenant il y a les plateformes, plus besoin

d’iPod en soi, on a plein de Giga, on peut tout

écouter, Spotify ou Deezer directement sur le

téléphone. » F., 28 ans

« J’écoute toujours depuis mon portable , chez

moi sur la barre de son, chez mes amis je

demande s’ils ont une enceinte Bluetooth je

connecte mon iPhone et on se met d’accord sur

qui mets quoi. » H., 23 ans

« Maintenant j’utilise sur mon portable, et je

lance sur mon enceinte en Bluetooth à la

maison, ou sur mon casque quand je ne suis

pas chez moi. » H., 41 ans

« C’est plus mobile sur le téléphone, je mets les

écouteurs, je peux quitter la pièce et aller aux

toilettes, j’ai toujours la musique. » F., 15 ans
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• Regarder un clip spécifique

• Partager un contenu avec ses amis en 
soirée

Des supports 
utiles dans un 

contexte précis

• Quand on veut économiser la batterie de 
son portable / passer un appel

• Lorsque l’on veut continuer d’utiliser son 
portable pour une activité annexe 
(téléphoner, aller sur une autre application) 
– avec certaines plateformes, le son se 
coupe dès que l’on ouvre une autre 
application

Mais 
principalement 

utilisé à défaut du 
smartphone

DES TERMINAUX EN PERTE DE VITESSE POUR LA MUSIQUE 

« YouTube je l’utilise pour voir des clips uniquement ,

et c’est sur l’ordinateur. » H., 19 ans

« J’utilise encore YouTube mais sur la télévision par

contre, pour faire découvrir des musiques à mes potes.

Je lance un truc pour voir un clip avec mes potes… et

c’est beaucoup sur la télé. » H., 23 ans

« YouTube, j’aime bien voir les clips ou avoir les

paroles à l’écran. C’est plus pour quelque chose de

visuel du coup je le fais surtout chez moi et sur mon

ordinateur. » F., 36 ans

« Sur ordinateur, je peux lancer la musique quand je

fais un truc en parallèle sur mon téléphone, mais c’est

rare, c’est mieux sur le téléphone, car l’ordinateur est

un peu lent. YouTube, je regarde les vidéos sur mon

ordinateur car l’écran est plus grand, mais c’est

rare. » F., 15 ans

L’ordinateur et la TV : des supports de plus en plus circonscrits à 
des utilisations précises 
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• Pour une qualité d’écoute optimale - notamment avec les vinyles 
(Technophiles +) 

• Pour soutenir un artiste ou avoir du contenu exclusif – la pochette, 
des morceaux bonus... (Fans +) 

• Un prix élevé et d’autant plus en comparaison au prix d’un 

abonnement (à peine le prix d’un CD)

• Un mode d’utilisation de la musique limité : 
• Contraint de passer les morceaux d’un même album, pas de mode 

aléatoire, accès à un seul artiste à la fois

• Contraint de l’écouter chez soi (les lecteurs de CD portatifs semblent 

appartenir définitivement au passé)

« En fait le vinyle, il n’y a jamais eu meilleur support pour la

restitution sonore. L’écoute ne sera jamais aussi bonne que sur un

vinyle. » H., 41 ans

« Les CD j’en écoute plus beaucoup, j’avais Michael Jackson,

Bruno Mars mais c’est cher et c’est casse-pied les CD car il n’y a

qu’un seul artiste, qu’un seul genre quoi. » F., 15 ans

« Avant c’était à la radio, les CD. Maintenant même les voitures

n’ont plus de lecteur CD, ça se joue entre YouTube, les prises

USB... » H., 18 ans

« Je vais aller à un concert et si j’aime bien le concert je vais peut-

être acheter le CD ou le DVD. Si j’aime bien un artiste je vais

acheter son CD ou DVD. Par exemple pour le jazz j’aime beaucoup

Diana Krall donc j’ai tout acheté. » H., 36 ans

Les supports physiques : continuent d’être de plus en plus délaissés, bien qu’ils 
regagnent une valeur émotionnelle forte pour certains profils 

LA TENDANCE AU DÉLAISSEMENT DU SUPPORT PHYSIQUE SE POURSUIT 

SEULS QUELQUES PROFILS CONTINUENT D’UTILISER LES CD OU VINYLE (>25 ANS)

• Quelques lycéens nous on fait part de l’intérêt qu’ils portaient à 
l’objet : un objet rare et précieux, qui se garde comme un objet de 
collection

AVEC UN REGAIN D’INTÉRÊT POUR L’OBJET AUPRÈS D’UNE NOUVELLE POPULATION : LES LYCÉENS 

« On est nés sans le CD, mais j’ai l’impression qu’il y a un retour en

arrière. Quand mon frère m’a offert mon premier CD j’étais trop

content ! J’avais l’impression d’avoir quelque chose de vraiment

précieux » Groupe 18-19 ans
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Nekfeu – Album 

“Les étoiles vagabondes”

VALD – Campagne pour l’album  “Ce monde est Cruel” + 

morceaux bonus pour les albums en précommande

« Le dernier album de Nekfeu c’est un objet d’art, je

l’achèterai parce que je sais qu’à terme ça prendra de la

valeur » F., 18 ans

« Hellboy il a développé un filtre Snapchat. » Groupe

17-18 ans

Les supports physiques : continuent d’être de plus en plus délaissés, bien qu’ils 
regagnent une valeur émotionnelle forte pour certains profils 

• Des artistes qui rivalisent d’ingéniosité et de créativité pour justement redonner de la 

valeur au CD, en faire de véritables objets d’arts et contourner le système de plateforme :

• Des hologrammes & filtre Snapchat associé à la sortie d’un album 

• Deux albums qui se complètent vendus avec une notice, et réservant des surprises 

lorsque les deux sont assemblés ensemble (Nekfeu, les étoiles vagabondes et 

l’album Expansion)  

VERS UN RETOUR DU CD MAIS DANS UNE FORME RÉINVENTÉE ET AUGMENTÉE ? 

LES PRATIQUES D'ÉCOUTE DE MUSIQUE EN LIGNE - PHASE 

QUALITATIVE



2.C. LES DIFFÉRENTS MODES D’ACCÈS 

UTILISÉS
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4 TYPES D’ACCÈS À LA MUSIQUE RESSORTENT 
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SITES ET 

APPLICATIONS DE 

STREAM RIPPING: 

USAGES RESTREINT 

AUX MOINS DE 25 ANS

LES PLATEFORMES DE 

PARTAGE DE VIDÉOS 

ET LES APPLICATIONS 

DE STREAMING 

MUSICAL LÉGALES : 

POUR TOUS, LES 

ACTEURS 

INCONTOURNABLES 

DANS L’ACCÈS À LA 

MUSIQUE

RADIO ET CHAÎNES TV 

SPÉCIALISÉES : 

ACTEURS TRÈS 

ANECDOTIQUES 

LES RÉSEAUX SOCIAUX 

: MOINS POUR 

ÉCOUTER QUE POUR 

SURTOUT PARTAGER, 

S’INFORMER ET 

DÉCOUVRIR 
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YOUTUBE ET LES PLATEFORMES LÉGALES : POUR TOUS LES ÂGES ET TOUS LES 

PROFILS, LES PLATEFORMES INCONTOURNABLES

Une utilisation massive : 
quotidienne, plusieurs heures 

par jour 

Avec le plus souvent : une 
alternance entre YouTube et 
une des plateformes légales 

pour compléter le répertoire et 
avoir accès à du contenu 

vidéo 

Seuls les profils les plus 
technophiles ou très pointus 

sur un genre peuvent cumuler 
plusieurs plateformes légales
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« J’ai deux abonnements payants. Sur le premier,

je trouvais qu’au début c’était pas mal. Maintenant

c’est très commercial, c’est pour ça que j’alterne

avec la deuxième. Ce qu’on propose dans les

artistes, c’est un peu lisse. » H., 41 ans

« En soirée, quand on veut montrer un truc à

quelqu’un, on partage pas un casque donc on

va avoir tendance à aller montrer sur YouTube,

c’est souvent les clips. » Groupe 20-24 ans

« J’écoute plus de musique qu’avant, c’est plus

accessible. Avant c’était plus YouTube mais

dans le métro sans Internet ça coupe donc

c’était mes playlists iTunes qui ne se

renouvelaient pas. Maintenant c’est tout sur les

plateformes type SoundCloud, Deezer ou

Spotify. » F., 26 ans
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SITES ET APPLICATIONS DE STREAM RIPPING: USAGES RESTREINT AUX MOINS DE 

25 ANS

39

Un pic constaté chez les 15-17 
ans…

• via des applications ou des sites de stream
ripping depuis l’ordinateur puis ensuite 
transféré sur le téléphone 

…Qui l’utilisent quasiment 
exclusivement

• de manière quotidienne, plusieurs heures par 
jours

• complétée de YouTube en streaming pour les 
morceaux non-téléchargés 

Mais un mode d'accès qui tend 
à être rapidement délaissé 

avec l’âge 
• Une pratique associée au système D, qui 
manque de prestige 

• Et que l’on ne peut plus renouveler lorsque l’on 
change de téléphone : l’application sur laquelle 
tous les morceaux étaient stockés n’est plus 
disponible au téléchargement
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« Le stream ripping, je ne connaissais pas ce terme, mais je fais ça oui.

C’est un réflexe, je vais sur YouTube, j’écoute un son, si j’aime bien je

fais Control-C je vais sur Google je cherche un site de stream ripping et

je télécharge le morceau. » H., 23 ans

« Quand j’ai changé de téléphone, je n’ai pas pu retrouver l’application »

Groupe 18-19 ans
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RADIO ET CHAÎNES TV SPÉCIALISÉES : DES ACTEURS TRÈS ANECDOTIQUES 
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Un mode d’accès à la musique qui périclite chez les 
personnes interrogées

• Circonscrits à des moments précis tels que les transports en 
voiture

• Que certains profils apprécient pour la proposition musicale qui y 
est faite et qui permet de découvrir des nouveaux artistes 

Avec des désavantages vs. les plateformes légales 
et autres modes d’accès en ligne : 

• À quelques exceptions près, un contenu jugé trop commercial, 
pas assez pointu 

• Souvent un manque de variété des artistes diffusés : toujours les 
mêmes morceaux en boucle, générant un sentiment de lassitude 
rapide 

• L’impossibilité de passer les morceaux qui déplaisent ou de ré-
écouter un morceau qui plaît ou a plu 

• Des pubs parfois jugées trop longues 
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« Moi la radio c’est dans la voiture, jamais TV ni téléphone,

car sur mon téléphone j’ai toujours envie de choisir ce que je

vais écouter quoi. C’est bien la radio tu découvres mais

parfois je veux choisir. » Groupe 18-19 ans

« Ce sont les mêmes musiques qui passent tous les étés,

sur la radio, avant c’était pas comme ça…donc c’est trop

commercial parfois. » Groupe 22-24 ans

« La radio ça parle d’autre chose, ce n’est pas toujours nos

musiques on peut ne pas aimer. Donc c’est un peu nul la

radio. Et ils vont couper le son en plein milieu pour faire de

la pub. » Groupe 15-16 ans

«La radio c’est une autre ambiance, c’est comme une

plateforme de musique mais en vivant, tu as les animateurs

qui interviennent de temps en temps, comme une sorte de dj

fait pour toi, plus interactif, les sites de streaming t’es seul

dans ton coin. » H., 30 ans

LES PRATIQUES D'ÉCOUTE DE MUSIQUE EN LIGNE - PHASE 

QUALITATIVE



LES RÉSEAUX SOCIAUX : UNE UTILISATION POUR S’INFORMER PLUTÔT QUE POUR 

RÉELLEMENT ÉCOUTER 

41

Aujourd’hui, les utilisateurs ne se rendent pas sur les réseaux sociaux avec l’intention d’écouter 
de la musique, ces médias ne sont pas spontanément associés aux pratiques d’écoute en ligne

• La plupart des contenus qu’on y trouve ne sont que des extraits 

• Lorsque les utilisateurs se rendent sur les réseaux sociaux avec l’intention d’écouter de la musique, c’est 
ponctuellement, pour regarder des lives en direct de leurs artistes préférés (par exemple Facebook Live, Instagram Live) 
: une utilisation qui est donc davantage visuelle que sonore

Néanmoins, et nous y reviendrons, les réseaux sociaux ont une place centrale dans la 
découverte de la musique et la constitution de sa culture musicale :

• Un vecteur de découverte avec le partage de morceaux préférés, les comptes suivis, les stories, les recommandations 
d’artistes proposées par l’application, etc.,

• Un vecteur d’inspiration : les artistes sont des influenceurs aujourd’hui, avoir accès à leurs comptes, leurs styles, leurs 
prises de position est inspirant 

• Un vecteur d’information sur les artistes/évènements
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2.D. LES PRATIQUES DE CONSOMMATION DE 

MUSIQUE
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UNE ÉCOUTE EN LIGNE QUI TEND À ÊTRE PRIVILÉGIÉE VS. L’ÉCOUTE 

HORS LIGNE

Septembre 2020 43

Une préférence pour l’écoute en ligne, 
offrant un accès illimité à tout le contenu 

musical d’une plateforme 

• Soit par choix : 

• Pour accéder à tout le contenu, sans limite, et 
lancer des playlists générées par la plateforme 

• Même pour ceux bénéficiant d’un compte payant : 
une préférence pour le mode en ligne 

• Soit par contrainte : 

• Les comptes gratuit ne permettant pas l’accès 
hors-ligne 

Le mode hors ligne est quant à lui 
circonscrit à des moments précis

• Lorsqu’on n’a pas accès à une connexion internet, 

surtout dans les transports (métro/avion) : une pratique 

qui nécessite souvent d’anticiper, de télécharger des 

morceaux en avance 

• Pour les plus jeunes ayant téléchargé sur leur téléphone 

des morceaux via du streamripping, un mode d’écoute 

hors-ligne privilégié

« J’écoute sur mon application connectée à Internet. Ce n’est pas

téléchargé sur mon smartphone car j’ai un compte gratuit et je n’aime pas

le téléchargement car l’artiste n’y gagne rien… Donc j’écoute soit sur mon

ordinateur, soit sur mon portable mais je suis toujours connectée à

Internet. » F., 28 ans

« Quand je voyage, je prépare ma playlist et j’utilise le mode hors-ligne

pour pouvoir écouter dans l’avion. » H., 29 ans

« Ce qui est bien avec cette appli de stream ripping c’est que ça

marche aussi sans Internet . Les versions gratuites des plateformes tu

ne peux pas écouter hors ligne, il faut Internet, moi je n’ai pas assez

d’Internet sur mon forfait…j’écoute vraiment beaucoup de musique, je

ne pourrais pas rester sur une version gratuite. Si je ne l’avais plus je

crois que je mourrais. » F., 15 ans
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DES PRATIQUES QUI SONT DEVENUES EN MAJORITÉ LICITES, 

GRÂCE À L’ÉMERGENCE DES OFFRES LÉGALES 
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L’émergence des plateformes légales a considérablement modifié les pratiques d’écoute 
de musique en ligne 

• Un contenu illimité, extrêmement étendu, disponible à un même endroit, en 1 clic 

• Un mode d'écoute qui privilégie la découverte « rapide » de nouveaux artistes par morceaux ciblés plutôt que 
par albums entiers 

• Plus besoin de stocker de la musique sur son téléphone

• Un son d’une meilleure qualité au global 

« Aujourd’hui avec les plateformes de streaming musical on se prend pas la tête, faut

pas fouiller, chercher, prendre le temps d’être sûr que ce soit le bon fichier, la bonne

qualité. Là on recherche en streaming on a tout, les albums officiels. Après on peut

aussi télécharger sur ces applications, et on peut même acheter, il n’y a plus d’intérêt

à faire du téléchargement illégal.» H., 41 ans

« Avant j’étais beaucoup sur le téléchargement de tout, torrent, film, série,

musique, je connais bien…j’ai diminué le téléchargement uniquement car je

peux trouver sur les plateformes..» H., 19 ans
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FACE À CES NOUVEAUX ACTEURS, LES PRATIQUES ILLICITES 

MANQUENT D’ATTRAITS ET SONT DE PLUS EN PLUS DÉLAISSÉES
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Le pair à pair et le téléchargement direct semblent avoir totalement disparu des pratiques d’écoute, 
chez les plus jeunes comme chez les plus âgés – deux explications possibles à ce phénomène : 

• Un travail de sensibilisation de l’Hadopi qui semble avoir porté ses fruits – la peur de la sanction 

• Des pratiques qui ne permettent pas de cibler les morceaux téléchargés : une préférence pour télécharger un 
ou deux morceaux d’un même album vs. le fait de télécharger beaucoup de contenu qui ne sera jamais 
écouté

« Avant ça la seule solution c’était de télécharger sur des sites de téléchargement illégal je téléchargeais directement en peer to peer. A l’époque je

trouvais le nom de la musique avec shazam, j’avais 5 tentatives par mois et je téléchargeais un peu tout de l’artiste et j’écoutais jamais!

Tout était bien stocké sur l’ordinateur, mais on n’y va pas. C’est compliqué, faut brancher le disque dur, faut être sur l’ordinateur. Finalement je

n’écoutais pas tout. Maintenant c’est plus pratique avec les applications comme Deezer ou Spotify par exemple » H., 36 ans

LE PAIR À PAIR & TÉLÉCHARGEMENT DIRECT

LES PRATIQUES D'ÉCOUTE DE MUSIQUE EN LIGNE - PHASE 

QUALITATIVE



Septembre 2020 46

Le stream ripping reste une pratique courante chez les moins de 25 ans, qui 
ont conscience de ses limites et qui tendent à l’abandonner pour des 
pratiques plus qualitatives dès qu’ils en ont les moyens 

• Des pratiques offrant des atouts clés auprès de cette population : 

• Un mode d’accès gratuit et hors ligne

• Avec des publicités qui sont négligeables (comparé au mode gratuit des plateformes légales) : 
visuelles uniquement, faciles à éliminer 

• Un accès à des morceaux plus rares (des exclusivités, des concerts) ou de petits artistes qui ne 
sont disponibles que sur YouTube

• Même si ses défauts sont bien identifiés

• Des sons de mauvaise qualité  

• Une sélection qui prend du temps (bien que l’accès se simplifie avec les applications de stream
ripping)  : nécessité de cliquer plusieurs fois pour accéder au morceau, manœuvre à répéter pour 
chaque morceau

• Une interface très peu esthétique, manquant de prestige (application+) 

• Une sensation de précarité : la conscience de pouvoir tout perdre du jour au lendemain, si 
l’application ne fonctionne plus, ou si l’on change de téléphone car l’application n’est plus 
disponible sur l’App Store ou le Play Store 

« Je ne ressens pas le besoin d’avoir un

abonnement payant, le stream ripping et

YouTube, ça me convient, c’est gratuit, je peux

avoir le contenu sans internet avec le stream

ripping, et je trouve tout ce que je veux. » F.,15

ans

« Avant je téléchargeais j’utilisais les

convertisseurs. Maintenant le truc ça sonne

tellement has been je me dis wow…aujourd’hui

tu cliques, le morceau s’ajoute ! Alors ok, il faut

payer un abonnement mais je ne galère pas à

trouver le morceaux parfait, coupé au bon

moment, c’est beaucoup plus simple avec

l’abonnement ! » H., 23 ans

« J’ai peur de perdre tous mes morceaux

lorsque je vais devoir changer de téléphone car

l’appli n’est plus disponible sur l’app store. » F.,

15 ans

FACE À CES NOUVEAUX ACTEURS, LES PRATIQUES ILLICITES 

MANQUENT D’ATTRAITS ET SONT DE PLUS EN PLUS DÉLAISSÉES

LE STREAM RIPPING
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UN ACCÈS À LA MUSIQUE QUI SE VEUT TOUJOURS PLUS IMMÉDIAT ET 

SIMPLIFIÉ
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•Le contenu proposé par l’algorithme des plateformes sur la base de ce 
qui est écouté

•Les « playlists » thématiques : par ambiance (zen, feu de cheminée), 
activité (sport, travailler, apéro), style de musique (salsa)

•Les favoris / récemment ajoutés dans les « likes » / Les morceaux les 
plus écoutés, les plus « populaires » d’un artiste

•Au final, peu de participants font leurs propres « playlists » : activité 
jugée trop chronophage, d’autant plus lorsque la playlist n’est utilisée 
que pour un événement particulier (soirée) 

•Et peu écoutent des albums en entiers : on favorise le morceau

Une fois faite la pré-
sélection d’un genre, ou de 

plusieurs morceaux 
réalisée en amont, une 

grande majorité se laisse 
porter par les propositions 

de la plateforme 

• Création de playlists personnelles par genre ou artistes

• Recherche pour trouver la pépite / la perle rare au-delà des simples 
propositions faites par la plateforme

• Et une conscience grandissante de la difficulté de trouver des 
contenus plus confidentiels sur les plateformes légales qui tendent à 
pousser les morceaux les plus écoutés 

Seuls les profils les plus 
investis (Exaltés, Fans & 
Technophiles+) dans la 

musique vont au-delà du 
contenu poussé par 

l’algorithme 

«Le truc que je fais tout le temps c’est le

soir, je passe pour un assisté, mais j’ai

Alexa dans le salon, la cuisine et la

chambre, j’ai programmé une routine, je

dis « Alexa bonne nuit » et elle lance ma

playlist avec mes morceaux du moment

sur l’application Apple music. Je la lance

en mode aléatoire, je lui dis « Alexa

mets en mode aléatoire. C’est comme

ça que j’écoute le plus souvent chez

moi.» H., 23 ans

«La première fois je vais écouter un son,

je fais ‘Google écoute’, je vais trouver qui

c’est, je cherche sur Deezer je lis son

histoire, je vois sa discographie, j’essaie

de voir si il y a un gros album, un best of

c’est le mieux, et je vais écouter tout ce

que l’artiste fait.» H., 36 ans
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LES PRATIQUES D’ÉCOUTE EN LIVE : BIEN QUE MOINS FRÉQUENTES, 

REVÊTENT TOUJOURS UNE FORTE VALEUR ÉMOTIONNELLE  

• Une expérience que l’on vit intensément, on « ressent » la 
musique 

• Un partage avec ses amis proches et avec la plus grande 
communauté des fans présents : une réelle communion, de 
partage d’une passion commune

• Un moyen de se sentir plus proche de l’artiste : le voir, assister 
aux surprises du live (une interprétation nouvelle, un son 
authentique...) 

Se rendre à des concerts : une 
activité toujours occasionnelle mais 
à laquelle les participants interrogés 

continuent d’accorder une forte 
valeur émotionnelle, y compris chez 

les plus jeunes 

• Une manière de voir une autre facette de l’artiste (ses nouvelles 
interprétations, ses erreurs : la vraie valeur d’un artiste se mesure 
dans sa capacité à chanter en live) 

• Une manière aussi d’accéder aux coulisses, dans l’optique d’en 
connaître toujours plus

• Une manière de voir l’artiste et le concert lorsque l’on ne peut pas 
encore se déplacer par ses propres moyens (moins de 18 ans)

À côté de cela, suivre un concert en 
live en streaming depuis le compte 

d’un artiste est une expérience 
moins valorisée, mais reste 

intéressante auprès des plus jeunes

• Peu d’intérêt à poster sur les réseaux : on préfère profiter du 
concert

• Peu d’intérêt à le regarder : la qualité est médiocre 

Le partage d’un concert sur les 
réseaux sociaux : un contenu qui n’a 

que très peu d’intérêt s’il n’est pas 
produit par un professionnel 

« Dans un concert on se sent entouré

de personnes comme nous, on peut

finir à côté d’une personne qu’on ne

connaît pas du tout mais on sent

l’ambiance c’est limite comme ton pote.

Tu ne connais personne mais t’as

l’impression que t’es à ta place car on

kiffe tous le même artiste. On écoute à

la base chez soi et là on est tous

ensemble, c’est collectif ! » Groupe 17-

18 ans

« La musique c’est mieux en live,

quand t’arrives à entrer en contact avec

l’artiste, si t’arrives à lui faire signe, lui

montrer que tu chantes. Avec mon frère

on en fait beaucoup ensemble, et on

essaie de voir l’artiste après aussi. Les

concerts c’est l’occasion de partager un

moment avec mon frère, avec des

potes, chanter tous ensemble… Et on

entend les chansons en live, la vraie

voix de l’artiste. » H., 23 ans

« Sur YouTube parfois il y a des

pauvres vidéos aussi, quelqu’un qui a

filmé un concert ou qui l’a piraté, ce

n’est pas qualitatif...c’est juste histoire

de voir ce qui se fait. » H., 41 ans
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ENFIN, DES PRATIQUES DE VISIONNAGE DE LA MUSIQUE QUI DEMEURENT 

ANECDOTIQUES MAIS QUI RESTENT NÉANMOINS CLÉ POUR RÉELLEMENT 

COMPRENDRE L’UNIVERS DE L’ARTISTE 
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Dans ces cas de visionnage, le média de prédilection reste YouTube, et le support est 
plus souvent l'ordinateur ou l'écran de la télévision 

La musique est donc notamment regardée dans un contexte de découverte :

Soit pour découvrir l’univers de l’artiste : on 
peut rejeter un artiste car son clip est jugé 

inapproprié
Soit pour faire découvrir à un ami

L’idée de visionner de la musique est appréciée en ce qu’elle permet d’entrer dans 
l’univers d’un artiste, de connaître ses valeurs, son esthétisme, et d’y adhérer ou pas. 

« YouTube c’est plus simple, on peut voir tous les sons, les clips

etc…Si le clip est nul ça joue. Je n’ai pas envie de donner du

soutien aux artistes s’ils font des trucs bizarres dans leurs clips…

Je n’ai pas envie de soutenir quelqu’un qui fait un clip avec du

racisme par exemple. » F., 18 ans

« Si un rappeur s’habille comme une personne des années 90

avec un clip drôle, et des paroles tristes bah on ne va pas

comprendre…en vrai y’a toujours une cohérence, tout un univers

autour de l’artiste. Et au début quand on découvre; c’est

important de regarder le clip, on peut visualiser,

donner une image à ce qu’on écoute. » Groupe 17-18 ans

« Ça m’arrive de regarder les clips, avec des potes je branche le

câble HDMI sur l’ordinateur et je mets YouTube sur la télé, en

mode grand écran. Je privilégie un son qui a un clip, quand je

suis avec mes potes chez moi, dans ma chambre, pour leur

montrer ce que je kiffe en ce moment. » H., 23 ans

« Là par exemple si j’ai envie

de regarder un clip d’Angèle je

vais prendre mon ordinateur

portable et le mettre sur

YouTube.» F., 36 ans
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PRATIQUES DE CONSOMMATION DE MUSIQUE - CE QU’IL FAUT  RETENIR 
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Au-delà des goûts individuels qui poussent à écouter des styles plus ou moins variés (rock, variété, classique, 

reggae...), on note certaines spécificités en fonction du genre musical 

• Une prépondérance du rap et de l’électro chez les moins de 25 ans

• La musique francophone uniquement soutenue par quelques artistes phares d’hier et d’aujourd’hui, notamment le rap

Lorsqu’il s’agit de consommer de la musique, on observe des comportements qui se sont généralisés ces dernières 

années 

• Le smartphone est devenu le support de prédilection, utilisé par tous, le plus souvent… même à la maison

• YouTube et les plateformes légales pour l’écoute, ainsi que les réseaux sociaux pour partager et découvrir se sont 

développés au dépens des médias classiques (radios, TV) et des modes d’accès illicites (stream ripping, téléchargement, 

P2P) 

• Le visionnage de la musique demeure anecdotique tandis que le live continue lui, de porter une réelle fonction 

émotionnelle

Ainsi, une consommation de musique qui se veut de plus en plus connectée, légale, et simplifiée !
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2.E.LES PRATIQUES DE DÉCOUVERTE DE 

MUSIQUE
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LA DÉCOUVERTE DE CONTENU MUSICAL EST HAUTEMENT VALORISÉE PAR TOUS, 

AVEC TROIS GRANDS TYPES DE MOTIVATIONS 
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Renouveler le contenu 
écouté

• Pour contrer l'effet de lassitude 
(moins de 25 ans en particulier) -
sentiment qui intervient très 
rapidement et qui nécessite d'aller à 
la pêche aux nouveaux morceaux 
très régulièrement 

• Pour approfondir sa connaissance 
d’un artiste 

Continuer de nourrir sa 
passion pour la musique 
(>25 ans principalement) 

• Une motivation raisonnée, chez les 
plus âgés, de ne pas s’en tenir à ce 
que l’on connaît et de s’ouvrir à de 
nouveaux genres ou artistes 

Se sentir valorisé 
(<25 ans principalement) 
Pour soi : 

• S'affranchir des goûts des parents 
ou des pairs

• Se sentir unique et pionnier dans 
la découverte d’un artiste avant 
les autres : estime de soi

Auprès des autres : se sentir fier de 
ses découvertes et obtenir la 
reconnaissance de ses pairs

« Tu dis à ton pote ‘ce son est lourd, tu dois l’écouter’

et s’il l’aime, tu te sens utile, tu lui as procuré une

émotion. On est fier. C’est gratifiant Comme si

l’expérience de la musique n’est achevée que par le

partage. » Groupe 20-24 ans

« C’est important d’avoir du nouveau son, quand on

n’aime plus les musiques qu’on écoute, quand t’en

as marre, que tu veux changer. » Groupe 15-16 ans

« Avec ma femme on n’a pas les mêmes goûts.

Elle est très chanson années 80. A la base je ne

suis pas fan, mais après avec du recul, on voit les

choses différemment, je redécouvre des trucs pas

mal. » H., 41 ans
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AVEC DES NUANCES EN FONCTION DES TRANCHES D’ÂGES DANS LE « BESOIN DE 

DÉCOUVERTE » 
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Des enjeux plus forts associés à la découverte de 

musique qui leur apporte des bénéfices 

émotionnels très importants de valorisation très 

forte auprès des paires et de construction de sa 

personnalité 

• Avec des techniques parfois très élaborées et qui 

peuvent prendre beaucoup de temps : posts sur 

Instagram pour demander aux amis d’envoyer des 

nouveaux morceaux, inscriptions à divers 

comptes, explorer pendant des heures les 

recommandations, mix & playlists proposés par 

YouTube

• Une pratique très régulière et organisée : des 

jeunes qui ont conscience d’avoir besoin de 

renouveler les artistes/morceaux écoutés au bout 

d’un temps précis (deux semaines – un mois) 

Des enjeux moins chargés 

émotionnellement : étendre son champ de 

connaissance d’un genre ou d’un artiste 

pour nourrir sa passion pour la musique 

• Des techniques moins élaborées et surtout 

moins chronophages: utilisation de 

Shazam, utilisation des recommandations 

d’artistes similaires sur les plateformes 

• Des pratiques moins organisées : on ne 

programme pas l’activité de découvrir de la 

musique 

Avant 25 ans  Après 25 ans
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UNE DÉCOUVERTE QUI SE FAIT VIA UNE MULTITUDE DE SOURCES, AVEC UNE MONTÉE 

EN PUISSANCE DES RÉSEAUX SOCIAUX
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Plateformes 
légales

Réseaux 
sociaux

YouTube
Proches et 

sorties 
Médias 

classiques 

LE PLUS SOUVENT Dans une moindre mesure
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LES PLATEFORMES LÉGALES CONSTITUENT UNE SOURCE DE 

DÉCOUVERTE CLÉ POUR TOUS...
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Plateformes 
légales

Quelles que soient les plateformes utilisées, des pratiques similaires pour découvrir de la musique

• Les recommandations qu’on laisse tourner (par exemple le Flow de Deezer, les Daily Mix de Spotify, etc.)

• Les propositions / recommandations (« vous aimerez sûrement »)

• Les playlists prédéfinies basées sur le contenu écouté 

• En mineur : via le compte des autres utilisateurs
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...BIEN QU’ELLES PUISSENT AVOIR LEURS LIMITES 
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Plateformes 
légales

Des utilisateurs qui prennent de 
plus en plus conscience des limites 

de la capacité à proposer des 
contenus diversifiés

•L’impression qu’au final, l’algorithme 
propose ce que le plus grand nombre 
écoute

•Malgré un choix illimité, on se retrouve à 
écouter les mêmes choses (ex: 
présentation des titres les plus écoutés 
en premier sur le compte d’un artiste) 

Des différences constatées entre 
les plateformes suivant leur 
capacité à faire découvrir du 

contenu pointu, voire confidentiel

•Certaines sont clairement identifiées 
comme les plateformes offrant un riche 
contenu de morceaux exclusifs, d’artistes 
émergents

•À l’inverse, d’autres sont perçues comme 
moins pointues : sensation d’accéder à 
des contenus moins confidentiels 

Une notion de découvrabilité qui semble absente de ces plateformes légales qui 
ne font découvrir que les contenus qu’elles poussent elles-mêmes 

« Les recommandations sur mon site de streaming ne

sont pas assez folles, je ne suis pas choqué, je ne me

dis pas tiens c’est un son que je n’ai jamais entendu.

Donc je cherche par moi-même du coup, dans les

nouveautés pour écouter les indépendants. Je vais

chercher. » Groupe 20-24 ans

« Les recommandations j’ai déjà utilisé mais ce n’est

pas toujours à mon goût en fait. C’est toujours très

commercial...l’algorithme est bizarre. Du coup je suis

plus actif quand je cherche de nouveaux sons ou des

nouveaux artistes, plutôt que d’utiliser beaucoup les

suggestions. » H., 41 ans

LES PRATIQUES D'ÉCOUTE DE MUSIQUE EN LIGNE - PHASE 

QUALITATIVE



CHEZ LES PLUS JEUNES SURTOUT, UN RÔLE ÉMERGENT DES RÉSEAUX 

SOCIAUX DANS LA DÉCOUVERTE DE CONTENU, QUI JOUENT PLUSIEURS 

FONCTIONS  
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Réseaux 
sociaux

DÉCOUVRIR 

• Via les stories – que l’on poste soi-même pour demander à ses 
followers des nouvelles idées, qui sont postées avec un morceau inclus 
dedans

• Via les artistes similaires recommandés 

• Via le fil d’actualité (la fonction recherche sur Instagram propose un 
filtre « musique ») 

S’INFORMER

• Via des comptes dédiés à la découverte de nouveaux artistes sur un 
genre (1min2rap, colors music) 

• Via les comptes des artistes qui postent leur actualité

S’INSPIRER

• Les artistes sont des influenceurs majeurs pour ces publics plus jeunes, 
ils suivent donc leurs collaborations, leurs styles, leurs prises de 
position 

« Twitter c’est pratique pour découvrir des

musiques. Il y a des comptes dédiés au rap,

comme 60secondesrap, il y a des vidéos

avec des commentaires, parfois même des

clips que je ne connais pas et que je

découvre. » H., 23 ans

“Je suis une page qui s’appelle

colors studio (…) Mes potes

m’envoient plein de sons sur

WhatsApp, Instagram et Twitter

(…) Bilal Hassani il a sorti un

album et avait fait un live sur

YouTube ou Insta, pour annoncer

son album etc…Je trouvais ça

sympa, on apprenait des infos sur

l’album, on connait l’histoire

derrière la musique. » F., 18 ans

« Sur Instagram je suis abonné

à des interviews sur le rap

français. Rap direct mettent

des vidéos, des tournages,

c’est intéressant. C’est le

making off en fait. » H., 18 ans
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YOUTUBE CONSTITUE UNE SOURCE DE DÉCOUVERTE INCONTOURNABLE
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YouTube

Une plateforme identifiée comme l’une des plus complètes pour 
découvrir du contenu et artistes émergents :

• Des contenus qu’on ne trouve nul part ailleurs notamment des lives, des DJs sets, des 
freestyles

• Des artistes qui ne sont pas encore référencés sur les plateformes légales telles que 
Deezer ou Spotify 

Le principe de découverte reste le même sur les autres médias : 

• On s’abonne à des chaînes (Colors Music, 1min2rap, Trace Urban) dont on suit l’actualité 

• On laisse tourner le flow

• On clique sur les propositions faites sur le côté ou directement sur la page d’accueil 

« Sur YouTube, tu peux voir un mec dans son quartier qui

post une vidéo de rap en bas de chez lui de 50 secondes. Il

n’y a pas ça ailleurs! Ce qui est bien aussi c’est les chaînes

YouTube comme Skyrock Planète Rap où tu peux voir des

lives. » Groupe 17-18 ans

« J’ai qu’à cliquer, j’en lance une et après je laisse tourner, il

va faire suivre avec des choses qui vont me plaire

généralement. J’ai découvert pas mal d’artistes comme ça.»

H., 30 ans
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PROCHES ET SORTIES : UNE SOURCE INTARISSABLE, SOUVENT COUPLÉE 

À SHAZAM, UN OUTIL QUI A TOUJOURS LA CÔTE AUPRÈS DE TOUS LES 

PUBLICS 
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Vie Sociale

« Les festivals c’est top, il y a différents artistes, différentes scènes.

Je me renseigne un peu avant, je demande à mes amis s’il y a un

artiste qu’il ne faut pas que je loupe. Et puis sinon je me laisse aller,

je me dis tiens c’est sympa ça, je garde le programme, je souligne

le nom de l’artiste sur la line up,, et j’écoute chez moi après et je

télécharge. » F., 28 ans

Encore aujourd’hui, les proches et les 
sorties (concerts, soirées, festivals, 

films, émissions télévisées, etc.) 
jouent un rôle important dans la 

découverte des nouveaux artistes : 
une découverte plus spontanée, 

moins planifiée mais qui constitue un 
vivier riche de nouveautés

Lorsqu’un morceau est entendu, le 
réflexe « shazam » est toujours 

présent 

« Je suis toujours attentif quand on va dans une boutique,

au restaurant, dans un hôtel...partout ! J’utilise Shazam

c’est mon truc de découverte, ça me sert aussi à

enregistrer mes découvertes, je le fais souvent, même

discrètement quand je suis en train de discuter avec

quelqu’un, hop je sors mon portable pour savoir quel est le

titre qui est en train de passer ! » H., 30 ans

.

« Les musiques de films c’est source de découverte pour moi ! Je

suis très sensible à chaque fois qu’il y a de la musique, par exemple

« a star is born » j’ai été surprise, j’ai écouté la playlist en streaming

après ! » F., 28 ans
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EN PERTE DE VITESSE, LES MÉDIAS CLASSIQUES SONT UN MOYEN DE 

DÉCOUVERTE RARE
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Médias

Moins utilisé pour écouter 
de la musique, le réflexe de 
l’utiliser pour y découvrir de 

la musique est par 
conséquent lui aussi plus 

faible 

Par ailleurs, le contenu y est 
le plus souvent considéré 

soit comme trop 
commercial, soit comme 
trop éloigné de ses gouts 

musicaux 

« Parfois je découvre des artistes sur des émissions télévisées comme « On n’est pas couchés » ou des chaînes

de musique parfois mais j’aime beaucoup moins je préfère mes playlists sur les sites de streaming. Souvent sur la

TV ce sont des musiques que je n’aime pas, qui ne sont pas à mon goût. » F., 36 ans

« Avant pour découvrir c’était surtout la radio, un peu la TV, avec quelques émissions musicales qui n’existent

plus. Aujourd’hui la seule émission qui reste intéressante pour découvrir de la musique c’est Taratata. Ils

proposent encore des choses pas que commerciales, on peut découvrir des artistes peu connus. » H., 41 ans
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DÉCOUVERTE DE CONTENU MUSICAL - CE QU’IL FAUT  RETENIR 
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La nouveauté et l’exploration de sons tiennent toujours un rôle primordial dans la consommation de musique 

en ce qu’elles permettent de : 

• Renouveler sans cesse le contenu écouté – ne pas tourner en rond 

• Obtenir un certain contentement – qu’il soit personnel et/ou social (être précurseur dans la découverte de nouveaux 

artistes, se valoriser aux yeux des autres)

• D’entretenir sa passion pour la musique 

En outre, l’approche de la nouveauté et de la découverte semble évoluer avec l’âge :

• Quand les moins de 25 ans expriment un besoin quasi vital de renouveler le contenu écouté (des démarches 

programmées chaque semaine, un réel rendez-vous des nouveautés) 

• Les plus âgés se laissent davantage porter, et ne préméditent jamais la découverte de nouveaux contenus 

musicaux 

Quelle que soit la motivation qui se cache derrière la volonté de découvrir de la musique, on peut facilement 

dire que la digitalisation de la musique a bouleversé leur façon de faire : 

• Tous découvrent avant tout en ligne: via les plateformes légales qui sont le premier vecteur de découverte (le 

contenu poussé, le flow). Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés, soit passivement (on découvre des 

sons sur des comptes suivis), ou activement (on demande à son réseau) ou encore YouTube

• Le bouche-à-oreille reste une source incontournable d’inspiration

• Tandis que les médias classiques semblent de plus en plus délaissés...
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2.F. BILAN SUR L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES 

DE CONSOMMATION DE MUSIQUE ET CAUSES 

DU CHANGEMENT
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ON CONSTATE TROIS ÉVOLUTIONS MAJEURES DANS LES PRATIQUES DE 

CONSOMMATION DE LA MUSIQUE 
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Le déclin des pratiques 
illicites 

La sensation d’écouter et de 
découvrir beaucoup plus de 

contenu qu’avant

Vers un besoin d’une 
consommation plus 

raisonnée et qualitative : 
passer du fast au slow, un 
signal faible à prendre en 

compte?

LES PRATIQUES D'ÉCOUTE DE MUSIQUE EN LIGNE - PHASE 

QUALITATIVE



Des innovations technologiques

• La démocratisation du smartphone qui permet d’accéder à du contenu en ligne via des 
applications contrairement aux lecteur mp3 qui ne permettaient que d’écouter des 
morceaux déjà téléchargés

• L’arrivée de l’internet illimité qui permet une écoute en streaming débridée 

Une offre légale qui a su s’adapter aux besoins des consommateurs : 

• Des catalogues exhaustifs et équivalents d’une plateforme à une autre 
• contrairement aux plateformes qui proposent leurs propres contenus, ce qui peut pousser à avoir 

recours au streaming/téléchargement illégal

• Une utilisation très facilitée, et donnant accès à tous les répertoires en un clic 
(contrairement au stream ripping qui prend du temps, qui nécessite plusieurs 
manipulations, etc.) 

• Plus besoins de stocker de la musique directement sur son téléphone

• Un son d’une meilleure qualité au global 

Les mesures prises par l’Hadopi ont également aidé à dissuader les usagers

• Les mails et lettres d’avertissement reçus

• Les amendes à payer 

LE DÉCLIN DES PRATIQUES ILLICITES ET LA DÉMOCRATISATION DES 

PRATIQUES LEGALES, UN PHÉNOMÈNE QUI S’EXPLIQUE PAR TROIS 

DIMENSIONS

Septembre 2020 64

« Avant j’avais un iPod, c’était contraignant,

fallait synchroniser chaque musique l’une

après l’autre, et on avait vite plus de place.

Mais comme j’ai une offre légale premium sur

mon portable maintenant, même sans

connexion j’ai accès aux musiques. C’est plus

pratique, j’ai la musique que je veux partout

où je vais sur mon téléphone. » F., 22 ans

« Avant je téléchargeais beaucoup Mais

aujourd’hui je ne le fais plus. Je me suis fait

choper 2/3 fois, j’ai eu des alertes par Hadopi,

et il y a eu beaucoup de saloperies qui

circulaient, des virus, les mauvais titres, les

films coupés...je me suis dis stop. Et puis au

final maintenant il n’y a plus d’intérêt à faire

ça, ils proposent tout sur les plateformes de

streaming. » H., 41 ans

« Il m’est arrivé de télécharger et j’ai reçu

deux mails d’avertissements. Très officiels et

juridiques. Au premier mail, je me suis dit

‘peut-être qu’ils envoient ça à tout le monde’ ,

mais au deuxième, j’ai eu peur j’ai tout arrêté

! » F., 36 ans
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Ces innovations technologiques et l’émergence de ces offres légales ont conduit, 

dans la perception des participants, à une explosion de la consommation de 

musique : 

• Quel que soit l’âge, tous ont le sentiment d’écouter beaucoup plus de musique qu’il 

y a quelques années 

Une massification de la consommation de musique qui a aussi modifié la manière 

même d’écouter de la musique : 

• Plus superficielle : par morceaux et plus par album – au maximum, de 1 à 3 titres 

par album écoutés en boucles, souvent ceux mis en avant par la plateforme 

d’écoute comme les plus écoutés

• Moins fidèle/assidue : peu d’artistes suivis dans le temps, pour lesquels on a envie 

de découvrir ses albums en profondeur, d’aller à ses concerts, d’acheter des 

supports physiques (surtout auprès des plus jeunes) 

LA SENSATION D’ÉCOUTER ET DE DÉCOUVRIR BEAUCOUP PLUS DE 

CONTENU QU’AVANT
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« Aujourd’hui j’écoute beaucoup plus de

musique. Avant je me posais, il n’y avait pas

nécessairement de la musique, maintenant c’est

systématique une enceinte et un jeu de carte, s’il

n’y a pas de musique ! Avant c’était redondant, tu

passais ton temps à écouter les 50 sons les plus

écoutés. » H., 23 ans

« Avec le téléphone et les enceintes, on écoute

beaucoup plus de musique. Avant j’avais qu’un

PC…Maintenant, on peut emmener notre

portable ou nos enceintes partout et écouter de la

musique c’est pratique. » H., 30 ans

«Avant il y avait beaucoup moins d’offre, on avait

tendance à aller chercher plus pour découvrir et

pour écouter, mais on n’était pas submergés.

Maintenant il y a tellement de trucs, internet, le

partage Facebook, YouTube, Deezer and Co,

que forcément on écoute plus souvent de la

musique ! » H., 41 ans
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VERS UN BESOIN D’UNE CONSOMMATION PLUS RAISONNÉE ET 

QUALITATIVE : PASSER DU FAST AU SLOW, UN SIGNAL FAIBLE À 

PRENDRE EN COMPTE?
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En conséquence de ces 
évolutions, certains évoquent le 

sentiment d’une saturation 
dans l’écoute de la musique

À l’image d’une tendance 
sociétale qui valorise le fait de 
ralentir, de moins consommer, 

une poignée de participants 
interrogés ont évoqué le besoin 

de limiter sa consommation

« Après parfois j’ai besoin d’un moment calme, ou de regarder une

série…pas toujours mettre de la musique, sinon c’est un peu abrutissant

quoi. » F., 18 ans

« C’est bien de pouvoir découvrir plein de choses, mais il y a aussi beaucoup

de choses moins bien, qui se ressemblent...C’est un peu ‘trop de choix tue le

choix’, on perd en qualité parfois. » H., 41 ans
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3. L’OFFRE LÉGALE DE 

MUSIQUE EN LIGNE
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LICITE VS. ILLICITE : UN DISTINGO QUI RESTE ENCORE FLOU SUR CERTAINS POINTS, 

MALGRÉ LA GÉNÉRALISATION DES PLATEFORMES D’ÉCOUTE LÉGALE 
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Cependant, des zones grises persistent...

YouTube génère des doutes : d’une part YouTube 
est une marque connue... ...mais d’autres part, 

tous les participants ont un jour été confrontés à 
des messages liés aux droits d’auteur et aux 

retraits de vidéos.  

Certaines applications de stream ripping sont 
téléchargeables via les stores officiels mais 

finissent par ne plus être téléchargeable

Le fait de filmer des concerts et de les mettre 
sur les réseaux sociaux constitue également 
une zone grise : sauf interdiction clairement 
exprimée, cette pratique semble licite en ce 

qu’elle promeut un artiste

Pour beaucoup, l’écoute d’un morceau est licite si :

L’artiste a donné son autorisation à l’utilisation de 
son œuvre

Le morceau est disponible sur une application/ un site de 
musique « officiel », téléchargeable sur les App store/Play 

Store ou tout simplement connue

« Elle a été supprimée de l’app store mais je crois que c’est dans une zone grise dans la légalité, c’est lié à YouTube donc 

les vues sont données aux artistes mais là on peut télécharger gratuitement alors que YouTube c’est payant. » F., 15 ans
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QUAND IL A LIEU, L’ARBITRAGE ENTRE OFFRE LÉGALE GRATUITE ET 

PRATIQUES ILLICITES SE FAIT SURTOUT CHEZ LES PLUS JEUNES (15-17 ANS)
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Offre légale gratuite 

VS.

De 15 à 17 ans, un arbitrage qui se fait le plus souvent en faveur des pratiques illicites, mais qui 
évolue rapidement à partir de 18-19 ans pour tendre vers plus de confort, de bonne conscience 

Dans ces cas-là, quelques arguments penchent en faveur du stream-ripping

• Beaucoup de pub

• Impossibilité de choisir son morceau, de 
passer les morceaux

• Pas d’écoute hors ligne 

• La possibilité de retrouver ses morceaux 
si on change de téléphone, via un compte 

• Une offre légale : pas de crainte de 
sanction de l’Hadopi 

• Une meilleure qualité du fichier audio 

Pratiques illicites (stream
ripping) 

• Pas de pub 

• Possibilité de choisir ses morceaux

• Possibilité d’écoute hors ligne 

• Risque de perdre ses morceaux si on 
change de téléphone

• Risque d’être sanctionné par l’Hadopi 
(même si le flou demeure sur la licéité 
de ces pratiques) 

• Qualité parfois médiocre des fichiers 

-

+

+

-
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UNE FOIS QUE LE CHOIX S’EST TOURNÉ VERS L’OFFRE LÉGALE, L’ARBITRAGE ENTRE 

LES PLATEFORMES DISPONIBLES S’ARTICULE AUTOUR DE 4 GRANDS CRITÈRES DE 

CHOIX
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Choix de la plateforme

CONSEIL
La recommandation initiation des 

proches (familles ou pairs)  

VISIBILITÉ
La communication plus ou moins 

agressive d’une plateforme

PROJECTION
L’image de marque d’une 

plateforme

LE CONTENU 

• Les spécificités du catalogues 
(pour certains profils, ie

Exaltés, Technophiles, Fans) 

A noter que très peu de participants ont étudié les différentes offres avant de 

sélectionner une plateforme en particulier : un choix non réfléchi
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LA FIDÉLITÉ À UNE PLATEFORME S’EXPLIQUE PAR TROIS CRITÈRES PRINCIPAUX – LA 

CAPTIVITÉ N’ÉTANT QUE RAREMENT ABORDÉ EN SPONTANÉ
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• Se sentir retenu par la 
bibliothèque 
personnelle que l’on a 
constitué (« je pars, je 
perds tout »)

• La fonction Karaoké,
les playlists exclusives,
le choix de la qualité sonore 

• La modernité des 
couleurs, le mode 
nuit pour un 
confort de 
navigation optimal

• La facilité 
d’utilisation, les 
habitudes prises 
sur la plateforme

ERGONOMIE ESTHÉTISME

CAPTIVITÉ, 
EN MINEUR

SERVICES

Une fidélité qui tient plus de l’habitude et d’un niveau de 

satisfaction correct que d’une décision réfléchie 
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UN PASSAGE AU PAYANT MOTIVÉ PAR LA VOLONTÉ D’UNE 

EXPÉRIENCE D’ÉCOUTE OPTIMALE ET FLUIDE
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Un gain en confort d’écoute 

L’absence de pub

L’écoute hors connexion

Le choix de pouvoir écouter un morceau en particulier ou 
passer d’un morceau à un autre, sans limite

Un confort d’écoute découvert par des offres 
commerciales efficaces

•Un passage par les offres « 3 mois gratuits »

•Les forfaits étudiants ou les offres « famille » 

La cerise sur le gâteau

La rémunération des artistes, 
qui conforte l’utilisateur dans 
son choix de l’abonnement 
payant mais qui n’est jamais 
un critère de choix principal !

« Avant je n’aurais pas pensé payer pour

une application, on payait des CD ou les

concerts on donnait à l’artiste par ça.

Maintenant c’est avec les plateformes

payantes qu’on contribue…

ça donne bonne conscience. » Groupe 20-

24 ans

« J’ai bénéficié d’un mois gratuit. Ensuite

ce qui m’a motivé à payer c’est la facilité

d’utilisation, tu ne te poses plus de

questions, c’est hyper pratique. Tu donnes

15 euros par mois et derrière tu fais ce que

tu veux, tu ne rajoutes rien. J’ai des potes

qui ont le truc gratuit et t’as de la pub. Et j’ai

découvert que sur certaines plateformes,

quand tu ne paies pas, tu ne peux passer

que 5 morceaux c’est horrible. » H., 23 ans
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OFFRE LÉGALE DE MUSIQUE EN LIGNE - CE QU’IL FAUT  RETENIR 
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Au-delà de critères simples (accord d’un artiste, disponibilité d’une application sur une plateforme officielle), pour la plupart, il 

demeure difficile de faire la part des choses entre licite et illicite : quid de YouTube ? Des applications de streamripping 

disponibles sur l’app store ? Peut-on filmer et diffuser un concert ? ...

Quant au choix de sa plateforme d’écoute, l’arbitrage se fait naturellement, sans travail comparatif. Quatre motivations émergent :

• Le conseil de proches 

• La force commerciale d’une marque

• L’image de marque et la notoriété

• Le catalogue proposé – qu’il soit généraliste ou plus pointu

L’offre des plateformes légales semble être « lissée » – les plateformes les plus connues présentent dans l’ensemble les mêmes 

caractéristiques (largeur du catalogue, fonctionnalités de base, tarification homogène...) – Des offres qui plaisent à tout le monde ! 

Toutefois, certains acteurs ont su se démarquer avec notamment des catalogues pointus, du contenus exclusifs (des mix inédits), 

des fonctionnalités poussées (choix de la qualité audio) entre autres, et ainsi séduire des profils particuliers d’utilisateurs (les 

Fans, les Technophiles, les Exaltés)

La fidélité à une plateforme semble elle, reposer avant tout sur l’interface et les habitudes d’utilisation, ainsi que sur un bon 

niveau de satisfaction. 

• La notion de captivité à une plateforme est mise en avant de façon plus mineure
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4. LE DROIT D’AUTEUR ET LA 

RÉMUNÉRATION DES 

ARTISTES
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4.A. PERCEPTION DE LA CHAÎNE DE CRÉATION 

ET DE LA RÉMUNÉRATION DES ARTISTES
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MALGRÉ UNE CONNAISSANCE GRANDISSANTE DE LA CHAÎNE DE VALEUR, LA 

QUESTION DE LA RÉMUNÉRATION DES ARTISTES DEMEURE FLOUE
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• La majorité cite spontanément les grands acteurs de l’industrie musicale : la Sacem,
les studios d’enregistrement, les labels et maisons de disque, les agents, les musiciens
et paroliers, les mixeurs et ingénieurs son…

• A noter que les amateurs de rap semblent plus au fait de cette chaîne de la création,
mentionnant les beatmakers, les « instru », les « poseurs de flows », notamment grâce
à une plus grande proximité avec les artistes qui partagent plus sur les réseaux
sociaux

• Un exercice difficile : qui gagne combien ? Les artistes sont toujours vus comme les
acteurs qui perçoivent le plus de leurs œuvres : ce sont eux qui font la plus grande
partie du travail et que l’on voit le plus, et donc que l’on rémunère le plus !

• Et par ailleurs, certains artistes sont dans une démonstration ostentatoires de leur
richesse et ainsi dévalorisent la nécessité de payer pour accéder à la musique,
pénalisant ainsi les petits artistes.

Une sensibilisation grandissante vis-à-vis de la chaîne de la création

Mais des doutes persistent quant à la rémunération des artistes et la

répartition de la valeur...

Malgré une sensibilisation grandissante, le droit d’auteur n’est jamais un 

paramètre décisif dans la logique d’arbitrage des participants

« Parfois on voit les artistes poser

avec des Lamborghini, ils ne

montrent pas qu’ils sont en

manque d’argent…Et les gens

derrière sont occultés par les

artistes comme ça, c’est une

mauvaise pub, une

contradiction…Pour les gros

artistes on a moins de scrupules,

c’est comme les joueurs de foot

qui sont payés je ne sais pas

combien par transfert c’est

démentiel parfois. » 20-24 ans

« Y’a l’instrumental qui fait la

musique ; les paroles : soit

l’artiste le fait seul ou avec des

paroliers. Après y’a le mixage,

l’assemblage. Puis y’aura les

répétitions en studio, la production

du son, la finalisation avec le beat

maker, le manager, l’équipe de

l’artiste, la maison de disque, les

labels....et toute la communication

après ! » 15-16 ans

LES PRATIQUES D'ÉCOUTE DE MUSIQUE EN LIGNE - PHASE 

QUALITATIVE



Septembre 2020 77

Dans ce contexte, il est toujours plus difficile de comprendre la rémunération des artistes –

Un questionnement qui suscite la curiosité et l’envie de mieux comprendre le système

Personne ne peut affirmer avec certitude et clarté 
comment fonctionne la rémunération d’un artiste sur 
les plateformes légales 

Un décalage de valeur qui brouille les pistes entre 
le prix d’un support physique qui rémunère un seul 
album, d’un seul artiste VS le prix d’un abonnement 
mensuel similaire qui donne accès à tout 

En outre, les participants ont davantage 
l’impression de soutenir un artiste en likant, en 
partageant son contenu plutôt qu’en payant

« Comment sont rémunérés les chanteurs ? Je ne sais

pas, c’est compliqué, je crois que c’est par rapport à un

label et au nombre de ventes, d’écoutes. Je ne sais pas

comment ça marche. C’est compliqué le monde de la

musique, je ne sais pas trop...C’est flou. » F., 18 ans

« On sait comment on rémunère l’artiste quand on achète

un CD ou avec un concert, alors que les abonnements

c’est moins clair, on ne saura jamais, les applications ne

nous donnent pas de preuves. » Groupe 20-24 ans

« Maintenant on paie moins cher par mois que pour un CD,

et on peut tout écouter. Ce qui est un peu honteux quelque

part. » H., 41 ans

« Sur les réseaux sociaux, c’est plus facile de diffuser des

vidéos. Par exemple j’ai déjà voulu passer des vidéos sur

Facebook je ne pouvais pas à cause des droits d’auteur.

Au final si on cite l’auteur, il est rémunéré d’une autre

façon, ça lui donne de la visibilité. C’est de la publicité

gratuite. » F., 22ans

« Partager, écouter tout ça. Écouter ça leur fait des

Stream, des vues, des likes, du soutien quoi. » F., 18 ans

AUJOURD’HUI, LES PLATEFORMES LÉGALES INSTAURENT UN NOUVEAU PARADIGME DE 

RÉMUNÉRATION DES ARTISTES QUE PERSONNE NE SEMBLE ENCORE COMPRENDRE
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4.B. QUELLE OFFRE LÉGALE DE MUSIQUE POUR 

DEMAIN ?
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LORSQU’IL S’AGIT D'IMAGINER LA PLATEFORME DE STREAMING LÉGALE 

IDÉALE, TOUS S’ACCORDENT SUR DES CRITÈRES SIMILAIRES... 
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Et dans une moindre mesure, pour les plus âgés notamment, une plateforme plus « éthique »

Adopter une politique de communication claire et 
transparente sur les pratiques en termes de rémunération 

des artistes

Valoriser et encourager la promotion des artistes et styles 
montants : ne plus uniquement mettre en avant les contenus 

les plus écoutés et donc plus populaires

On imagine une plateforme qui soit un véritable réseau social 100% dédié à la musique 

Au-delà de la musique, fournir du 
contenu informatif (dates clés, 
tournée, actualité...), des liens 

vers les boutiques officielles et 
autres sites dédiés à l’artiste, des 
interviews, des promotions pour 

les événements à venir 

Offrir un contenu plus pointu : 
tous les artistes qu’ils soient de 

renommée internationale ou 
amateurs, des mix exclusifs, du 

live...

Créer une communauté entre 
l’artiste et ses fans, dans 

laquelle chacun pourrait poster 
des commentaires

Et pour les plus jeunes : des tarifs 
très compétitifs pour les 

collégiens/lycéens, étudiant, …

Voire, pour certains, la gratuité...

…sans les effets indésirables 
(pub, coupures, limites d’écoute...) 
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LE DROIT D’AUTEUR ET LA RÉMUNÉRATION DES ARTISTES - CE QU’IL FAUT  

RETENIR 
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On observe une sensibilisation grandissante chez certains, notamment à propos de la chaîne de création qui se 

conscientise de plus en plus.

• La plupart sont capables de citer les principaux acteurs et intervenants de l’industrie musicale 

• Une connaissance du milieu qui semble accrue auprès des amateurs de rap français  

• En revanche, les métiers de l’ombre (par exemple, ingénieur du son) sont toujours omis.

Cependant, la chaîne de valeur, et notamment la rémunération des artistes, demeure un sujet obscur pour tous: dans la 

chaine de valeur, l’artiste est toujours celui qui est le mieux rémunéré (autour de 50% des gains). 

Cette perception de la valeur dans l’industrie musicale s’explique en partie par l’arrivée d’un nouveau paradigme porté par la 

digitalisation et le développement des plateformes légales : 

• La possibilité d’écouter… tout, n’importer où, n’importe quand, et ce pour le prix d’un CD – 10-15 euros par mois en moyenne 

• Un système qui brouille les pistes sur la valeur réelle de la musique en tant que bien culturel 

Pour les profils investis dans la musique, la volonté d’en savoir davantage, d’entendre ce type de discours !

• Pour les autres, des informations qui ne font pas encore bouger les conscience
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UNE PRÉSENCE DE PLUS EN PLUS SOUTENUE DE LA MUSIQUE DANS NOS 

QUOTIDIENS
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La musique : un compagnon de tous les instants, qui partage toutes tes émotions, et moments de vies, que l’on soit Exalté, 

Musichaolic, Technophile, Dilettante ou Fan

De plus, le smartphone a supplanté tous les autres supports y compris l’ordinateur et la tablette, ce qui a permis d’accélérer la 

consommation de musique au quotidien. Néanmoins on observe un regain d’intérêt pour les supports physiques : le vinyle depuis 

quelques années, le CD plus récemment chez les plus jeunes…bientôt la cassette ? 

Le Rap est LE genre d’influence auprès des jeunes : des artistes qui se racontent sur les réseaux sociaux, sont suivis pour leurs 

styles, de nombreux artistes émergents, qui soulèvent des points de société (Rap censé) 

Une découverte de plus en plus massive et renouvelée qu’auparavant avec deux acteurs clés : 

• Les plateformes légales (contenus suggérés, playlists thématiques, artistes similaires) 

• Avec quelques limites, notamment l’impression d’écouter finalement toujours la même chose 

• L’émergence des réseaux sociaux (via les stories, les artistes suivis, les comptes dédiés à certains genres). 

• Dans ce cadre, Instagram est LE media de prédilection pour découvrir de nouveaux artistes alors que Facebook devient 

plus anecdotique, circonscrit à un rôle d’information sur les évènements à venir.
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LE DÉVELOPPEMENT DES PLATEFORMES LÉGALES ONT EU UN IMPACT 

STRUCTUREL CONSIDÉRABLE SUR LES PRATIQUES D’ÉCOUTE 
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Avec d’un côté, de nombreux impacts positifs : 

• Sur le recours aux pratiques illicites : des plateformes qui rendent ces pratiques illicites obsolètes, dénuées de sens

• Sauf pour certains profils plus jeunes et pour certaines recherches très pointues 

• Sur la découverte d’artistes : grâce à un contenu illimité et aux algorithmes, des offres qui donnent le sentiment de 

découvrir beaucoup plus d’artistes qu’avant 

Et néanmoins quelques limites : 

• Une dévalorisation de l’œuvre liée à l’émergence d’un nouveau paradigme de rémunération (9,99 euros l’abonnement 

pour accéder à du contenu illimité vs. 10 euros le CD proposant un album)

• Un intérêt plus diffus pour la création de l’artiste : on n’écoute plus la proposition de l’artiste en entier via l’album, mais 

uniquement quelques morceaux choisis, une tendance à s’immerger moins profondément dans l’univers d’un artiste  

• Le sentiment de lassitude et/ ou de saturation chez certains liée à une écoute trop massive 
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De l’illicite au légal :

Un arbitrage de plus en plus facile à 

faire avec des bénéfices 

fonctionnels séduisant, qui se fait 

autour de 17-18 ans

• Accès à la musique simplifié et 

plus rapide

• Une meilleure qualité d’audio

• Une immensité du contenu au 

même endroit

• Et en cerise sur le gâteau, un 

accès légal ! 

Du gratuit au payant : 

Une transition naturelle au service 

d’un confort d’écoute, qui se fait un 

peu plus tard dans la vie

• Pas de publicité

• Possibilité de sélectionner les 

morceaux que l’on souhaite 

écouter

• Accès à l’écoute hors ligne 

Le choix d’une plateforme :

• Un choix qui n’est pas issu d’un 

d’arbitrage réfléchi (essai, 

comparaison des 

fonctionnalités, des prix) 

• Mais plutôt d’une décision 

impulsive liée à une opportunité 

qui se présente (conseil, offre 

commerciale)
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UNE SENSIBILISATION GRANDISSANTE AU DROIT D’AUTEUR 
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Une sensibilisation facilitée par :

• Les vidéos retirées sur YouTube & les applications de stream ripping qui ne sont plus disponibles sur les App Store

• Les prises de parole sur les réseaux sociaux des petits artistes francophones (Rap+) mettant en avant les membres 

impliqués dans la création d’un morceau 

• Les sanctions de l’Hadopi – en mineur

Cela dit, il est encore compliqué de comprendre la chaîne de création et le système de rémunération des artistes. 

Une grande majorité pense encore que : 

• L’artiste perçoit la majorité des revenus liés à sa musique

• Les publicités sur les plateformes gratuites rémunèrent correctement les artistes 

Dans ce contexte, la présentation de la chaîne de valeur de la musique en ligne permet de lever le voile sur ces 

différentes zones de flous et de motiver l’accès au payant (chez les 17-19 ans) : 

• La prise de conscience de la faible rémunération de l’artiste lorsqu’il est écouté gratuitement sur une plateforme légale : 

« en fait en écoutant gratuitement, on tue les artistes » 

• La prise de conscience que l’argent d’un abonnement n’est pas redistribué proportionnellement aux artistes écoutés 

• La prise de conscience que les artistes ont les mêmes besoins que tout un chacun (se vêtir, manger, prendre un café), 

ce qui permet de générer une empathie plus forte

Lorsque les conséquences des pratiques d’écoute illicites ou gratuites sont mises à jour, celles-ci deviennent de 

plus en plus inacceptables : une sensibilisation qui joue bien son rôle et qui doit être poursuivie
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