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L’0bservatoire avait réalisé en 2006 des études concernant les nouvelles formes 
d’exposition de la musique dans les nouvelles boutiques virtuelles et en 2009, 
une étude sur le streaming. En complément de « l’Etat des lieux de l’offre de 
musique numérique » du premier semestre 2013, l’Observatoire de la musique 
propose une étude complémentaire sur 7 plateformes de  services de streaming 
et de téléchargement.  
 
Cette étude a été réalisée avec le concours de Lionel Kaplan - Mediatrium, qui 
nous avait déjà assistés lors des précédents travaux.  
 
Ces nouvelles investigations très détaillées quant aux conditions d’accessibilité, 
offrent une vision plus dynamique de l’exposition de la musique et tente de 
cerner la très problématique question de la volumétrie de l’offre musicale sur les 
plateformes, car le marketing qui consiste à aligner des dizaines de millions de 
titres n’a pas de signification.  
 
Spotify a même communiqué dernièrement en concédant que plus de 4 millions 
de titres proposés n’avaient jamais fait l’objet d’une seule consultation. Gageons 
que plus de la moitié des offres subit le même sort. 
 
L’Observatoire a présenté ce travail à 3 plateformes : Spotify, Deezer et Qobuz 
pour vérifier la pertinence de l’ensemble des requêtes. L’accueil positif réservé à 
ce travail nous a confortés sur l’utilité de cet éclairage supplémentaire que nous 
apportons, même si nous constatons que sur beaucoup de points, les 
plateformes ne veulent pas communiquer. Les investigations précises sur les sites 
sont datées car les écrans sont très mobiles ce qui est le propre d’internet. 
 
Les grandes tendances de ces investigations, rappelées ci-dessous, nous 
permettent d’affirmer que : 
 

I. LE SUCCES DU STREAMING ACCELERE 

LES MUTATIONS DE L’INDUSTRIE 

MUSICALE 

Face au succès populaire du Cloud et surtout face à la montée des services de 
streaming tels YouTube, Spotify ou Deezer, les annonces de nouvelles 
plateformes musicales dématérialisées et à accès illimité sur abonnement se sont 
multipliées en 2013. Microsoft a récemment lancé son service de streaming 
musical sur console Xbox,  Google a proposé Play Musique Accès Illimité en 
France (lancé en début d’année aux USA) - qui complète son offre de 
téléchargement Play Store - et Napster, édité par Rhapsody, a effectué son grand 
retour à la rentrée, en signant notamment un partenariat avec SFR, éclipsant 
ainsi Spotify des offres mobiles de l’opérateur.  
 
Face à ces sociétés américaines et aux médiatiques Spotify et Deezer, tous deux 
d’origine européenne, un service tente de marquer sa différence. À une certaine 
standardisation de l’offre, Qobuz oppose une vision plus haut de gamme, 
insistant sur ses offres en qualité CD, ses Studio Masters ou encore ses sélections 
classiques et jazz. À l’image de ses concurrents qui s’internationalisent, Qobuz, 
née en France, comme Deezer, tente de conquérir le monde. 
 
Cette étude se concentre sur l’étendue de l’offre musicale de sept services 
regroupés en trois grandes catégories : 
 

� Les services de streaming Deezer, Spotify et YouTube. Ce dernier, bien 
qu’axé sur la vidéo est devenu la première plateforme d’écoute 
musicale en France et devrait bientôt proposer un abonnement payant, 
dépourvu de toute publicité. 

� Les services de téléchargement Amazon MP3 et iTunes Store. 
� Les services hybrides, mêlant téléchargement et streaming, Google Play 

et Qobuz. 
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L’expérience utilisateur est différente selon le type de 
service utilisé 
 
Misant sur la puissance de leur moteur de recherche, les services de streaming 
ont une orientation assez proche ; cependant, ils se distinguent par leur 
système de recommandation respectif.  
 
Spotify intègre parfaitement le social dans la découverte de nouvelles musiques, 
notamment grâce à son partenariat avec Facebook. En outre, la bibliothèque 
musicale de l’utilisateur est exclusivement axée sur des playlists, effaçant ainsi 
toute notion de classification par album, artiste ou genre musical.  
 
Deezer s’appuie - en France - sur des recommandations qui émanent de 
professionnels de la musique : festivals, médias, etc. Les radios représentent une 
section majeure de l’offre. Nombreuses, elles bénéficient également d’une 
présentation qui se distingue du reste de la plateforme. 
Cependant, dès le mois de novembre 2013, Deezer proposera 2 nouvelles 
rubriques musicales : « À écouter » et « Explorer » (cf. page 10). 
 
YouTube fonde dès ses origines son succès sur le buzz généré par le partage des 
vidéos dans des sites tiers. La plateforme se distingue également par son 
ouverture à tout éditeur de contenu, professionnel ou non, ainsi que par la 
gratuité totale de son offre illimitée

1
.  Conscient de la place de la musique dans 

l’audience globale du service, YouTube a entamé une segmentation de son offre 
par artiste et par album et propose également des outils pour constituer ses 
propres playlists et les partager.  
 
Les plateformes de téléchargement iTunes et Amazon MP3 mettent plus 
l’accent sur un marketing précis de l’univers musical : l’e-commerce et ses 
« incentives » permanentes ont largement inspiré ces services. Rien d’étonnant 
pour Amazon, qui porte en son seing l’ADN marchand, ni pour Apple, pour qui le 
store est une véritable manne financière.    
 
Du côté des plateformes hybrides, la recommandation sociale est 
particulièrement ténue. 

                                                                    
1 Hors chaînes payantes 

Google propose deux services distincts : à son service de téléchargement Play 
Store Musique, dont l’approche e-commerce est aisément comparable à celle 
d’iTunes Store et d’Amazon MP3, le géant a ajouté récemment un service de 
streaming : Play Musique Accès Illimité. Ce dernier hérite de l’esprit e-commerce 
de iTunes, avec une classification par genres et sous-genres musicaux poussée, 
tout en intégrant les spécificités des plateformes de streaming, telle la rubrique 
radio.  
Play Musique a été pensé pour les terminaux Android : l’utilisateur peut 
indifféremment y lire un titre en streaming ou un fichier musical enregistré sur 
la mémoire de l’appareil.  
 
Qobuz hérite également de ses origines e-commerçantes, avec de nombreux 
incentives et une segmentation extrêmement pointue, tout en se distinguant 
également par une exigence éditoriale et qualitative destinée aux amateurs 
éclairés. Si Qobuz s’est rangé à la mode du streaming, il ne propose à ce jour, 
aucune radio. 
 

Les plateformes de pur streaming ont presque 
abandonné le classement par genre musical 
 
YouTube, Deezer et Spotify ne classent pas les titres et albums par genre 
musical, sauf  - selon le service - dans les tops, les sélections, ou les radios. 
Spotify propose également une classification détaillée de playlists accessible 
depuis les terminaux mobiles. 
 
iTunes reste potentiellement la plateforme proposant le plus de genres et sous-
genres musicaux. Cependant, la rubrique « Parcourir » permettant d’accéder à 
l’ensemble de la classification a été reléguée à un lien en bas de page.  
 
Google Play a effectué un bel effort de classification pour un service relativement 
nouveau, tandis qu’Amazon n’a pas jugé utile d’ajouter des sous-genres 
musicaux, qui existent pourtant dans la boutique d’achat de CD. Qobuz, mise sur 
d’autres critères de filtrage, notamment instrumentaux, mais aussi par qualité 
d’enregistrement, par nom de compositeur, etc. ce qui n’apparaît pas dans notre 
tableau ci-dessous, qui inventorie uniquement les genres musicaux (rock, pop, 
jazz…). 
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Nombre de genres et sous-genres disponibles selon les plateformes 
 
Services musicaux Nombre de genres musicaux Nombre de sous-genres 

iTunes 37*/13 262*/0 

Google Play 20 127 

Amazon MP3 20 - 

Qobuz 11 81 

YouTube 
Seulement pour une 
sélection en page d’accueil 
de la chaîne musique 

- 

Spotify 
Seulement pour les tops, 
radios et playlists 

- 

Deezer 
Seulement pour les tops et 
radios 

- 

 

*Chiffre maximum via le lien « Parcourir » en bas de page, mais seuls 13 genres musicaux et aucun 
sous-genre sont immédiatement visibles depuis la zone centrale de navigation. 

 

Le streaming facilite l’accès rapide à l’écoute musicale 
 
Le service de streaming de Google Play (Musique Accès Illimité) est celui 
permettant d’accéder le plus rapidement à la musique, en un seul clic. Sur les 
autres services proposant du streaming, il faudra en moyenne, tous terminaux 
testés, deux à trois clics pour la même opération.  
 
Concernant l’achat de titres ou d’albums, Apple détient l’exclusivité du 
téléchargement de musique sur iOS, tandis que le système Android est plus 
permissif. Il est donc difficile de comparer le nombre de clics entre les services, 
d’autant que celui-ci varie également en fonction du pré-enregistrement ou non 
de la carte bancaire.  
 
Les services ont été testés sur chaque plateforme applicative (web ou 
ordinateur), sur iOS et Android. Amazon MP3 a également été testé sur le site 
web mobile, compatible iOS. 
 
 
 

 

 
 

Nombre de clics moyens pour le streaming sur l’ensemble des terminaux testés 
 
Moyenne sur tous les terminaux testés : 
 

 iTunes 
Google 

play 
Amazon 

MP3 
Spotify Deezer 

You 
Tube 

Qobuz 

Streaming 
d’un titre 

- 1 - 2 1,75 2 3 

Streaming 
d’un album 

- 1 - 2 2,5 3* 3 

 

*Playlist d’album 

 

Accessibilité de l’achat de titres sur l’ensemble des terminaux testés 
 

 iTunes 
Google 

play 
Amazon 

MP3 
Spotify Deezer 

You 
Tube 

Qobuz 

Télécharge
ment d’un 

titre 
iOS 

Web, 
Android 

Web, web 
mobile et 
Android 

- 
Web, 

Android 
- Web 

Télécharge
ment d’un 

album 
iOS 

Web, 
Android 

Web, web 
mobile et 
Android 

- Web - Web 

 
Le concept de radio internet n’est pas standardisé 
 
La loi de 86 donne une définition de la radio comme étant un service diffusant un 
signal reçu simultanément par le public. À part les webradios, aucune plateforme 
de streaming n'offre ce type de service. Il s'agit plutôt de smart radios qui sont 
des playlists personnalisables, offrant plus ou moins d'interactivité avec la 
musique : Deezer est sans doute le service ayant le plus fidèlement reproduit 
l’esprit « FM », au prix de limitations qui pourront décontenancer l’utilisateur ; 
ainsi, il est impossible de revenir sur un titre déjà joué. De même, il n’est possible 
de « zapper » que 5 titres par heure. Spotify ne permet pas non plus de relire un 
titre déjà passé, mais la marche avant est illimitée. Google Play Musique Illimitée 
propose un service qui n’a que peu de rapport avec le concept même de radio. 
En effet, la rubrique génère une playlist dont il est possible de modifier l’ordre 
des titres. Il est y également aisé d’avancer et de revenir en arrière à tout 
moment. 
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La tendance est à la « dématérialisation » de la musique 
en Hi-Fi 
 
Le marché du matériel d’écoute subit, en réponse à l’avènement de ces nouvelles 
formes de services dans le Cloud et en streaming, un bouleversement sans 
précédent. La nouvelle génération d’appareils n’a plus besoin de supports, 
comme le vinyl, la cassette, la clef USB ou le CD. Désormais, elle bénéficie d’un 
flux permanent de musique grâce aux sites de streaming qu’elle intègre sous 
forme d’API. Dématérialisée au cœur du réseau Internet, la musique se diffuse 
désormais dans les stations d’accueil MP3, les box TV, les voitures connectées 
etc. Les marques LG et Samsung proposent même des smartphones Hi-Fi, avec la 
norme 24 bits.  
 
Ainsi, grâce aux partenariats entre fabricants de matériel et services de 
streaming, l’utilisateur peut, par exemple, écouter Deezer sur la TV d’Orange, 
Qobuz sur les systèmes audio SONOS et Spotify dans les véhicules Ford.  
 
Cette nouvelle ère de l’objet connecté est une opportunité indéniable pour les 
plateformes de streaming et mène inexorablement à la tendance du multiroom. 
Le principe est de diffuser, sans fil, la musique dans toutes les pièces de l’habitat. 
Si Apple proposait déjà ses « Airplay », parfait complément d’iTunes, Spotify 
vient d’annoncer le lancement de son système « Connect ». Les marques audio 
ne sont pas en reste : certaines, comme SONOS ou plus récemment BOSE, 
proposent désormais des enceintes multiroom. 
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II. LES PLATEFORMES DE STREAMING  

DEEZER 
 
Fondée par les français Daniel Maherly et Jonathan Benassaya, Deezer est 
aujourd’hui présidé par Axel Dauchez. Depuis 2012, la société a parmi ses 
actionnaires Access Industries, un fonds appartenant au russo-américain Len 
Blavatnik, également propriétaire de Warner Music. Le fonds historique Idinvest 
(ex-AGF), CIC-CM Capital privé, Dotcorp Asset Management et Xavier Niel sont 
également dans l’actionnariat et, de façon minoritaire, l’opérateur Orange

2
. 

Grâce à l’accord de partenariat établi avec ce dernier depuis fin 2011 (les 
abonnés de l’opérateur peuvent facilement souscrire une option Deezer), la 
plateforme gagne 1,3 millions d’abonnés.

3
  

 
Deezer compte 4 millions d’utilisateurs payants dans le monde en juin 2013. Le 
CA de la plateforme est de 70 millions d’euros

4
. 

 
Avec l’entrée d’Orange dans son capital, Deezer a commencé son expansion en 
Europe, notamment en Allemagne, Russie, Irlande, Italie et aux Pays-Bas, pour 
atteindre 45 pays en 2012 et 10 langues différentes. Puis la plateforme a 
continué son expansion sur le continent américain, avec le Canada, le Mexique, 
l’Argentine, le Brésil et d’autres pays d’Amérique du Sud, avant de s’attaquer à 
l’Australie et la Nouvelle Zélande. Enfin, Deezer s’est intéressé aux pays du 
Moyen-Orient et de l’Asie. Le site est aujourd’hui disponible dans 182 pays. 
Pour le moment, Deezer n’est pas présent au Japon ni aux Etats-Unis.   
 
 
 
                                                                    
2  http://www.lesechos.fr/08/10/2012/LesEchos/21286-121-ECH_le-francais-deezer-leve-100-

millions-d-euros.htm 
3 http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/10/08/deezer-dans-la-cour-des-

grands_1771947_3234.html  
4http://www.lefigaro.fr/medias/2012/10/09/20004-20121009ARTFIG00339-axel-dauchez-

invite-du-buzz-media-orange-le-figaro.php  

 

Progression du nombre d'abonnés, selon plusieurs blogs spécialisés 
musique digitale 
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Positionnement 
 
Deezer est avant tout un site de streaming musical, mais il est également possible 
d’y télécharger des titres, avec paiement à l’acte. 
 

Le site, d’origine française, fut dès ses débuts un service de type application 
web, c’est-à-dire utilisable directement depuis un navigateur compatible avec la 
technologie Flash d’Adobe. L’application web est depuis devenue un mode de 
fonctionnement très en vogue sur le web, qui évite à l’utilisateur d’installer un 
logiciel directement sur son terminal

5
.  

  
Sur les terminaux mobiles et tablettes, les technologies diffèrent. La non 
intégration de la technologie Adobe Flash par Apple dans son système iOS, puis 
l’abandon de cette technologie par Google sur Android, mais surtout le succès de 
l’App Store, a poussé Deezer à adapter son système sous forme d’application 
mobile et tablette. 
 

Déjà noté dans un article du Monde paru en octobre 2012
6
, Deezer insiste sur 

son potentiel de recommandation qui « met en avant des choix éditoriaux, 
partage ses coups de cœur et sa conception de la musique ». En effet, la 
plateforme a conclu, du moins en France, de nombreux partenariats éditoriaux, 
avec des médias connus pour leur exigence culturelle, tels France Culture ou les 
Inrocks. 

 
Disponibilité 
 
Créé sur Internet en 2007, Deezer est décliné sur iOS en octobre 2008 mais 
également depuis mai 2013 sur la console de jeu Xbox 360 et en août 2013 sur 
Windows Phone 8. La plateforme est également disponible sur Android, 
Blackberry, sur certaines TV connectées (Samsung, LG…), set-top box (Orange 
Livebox), disques dur multimédia (WD TV), enceintes multimédia (Squeezebox), 
automobile connectée (BMW, Mini) ou encore autoradios et systèmes mains 
libres connectés (Parrot Asteroïd). 

                                                                    
5 Deezer Deezer proposera début 2014 une application pour ordinateur MAC et PC 
6 http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/10/08/deezer-dans-la-cour-des-

grands_1771947_3234.html  

 

Chiffres clés Deezer 
 
Visiteurs uniques mensuels dans le monde (2013) 7 10 millions 

Abonnés payants Monde (septembre 2013) 4 millions 

Fans sur Facebook (septembre 2013) 2,3 millions 

Utilisateurs de l’application Facebook (par mois, 
selon Facebook – septembre 2013) 

> 5 millions 

Abonnés Twitter (septembre 2013) 
@Deezer 
@DeezerFrance 

 
43 000  

707 000 

Nombre de titres disponibles (août 2013) 26 millions 

Nombre de pays visés (septembre 2013) 182 

 
Deezer représenterait également 65% du chiffre d’affaires de la musique en 
streaming dans notre pays, ainsi que 23% des écoutes de chanson, ce qui est 
considérable. 

 
Tarification  
 
Les visiteurs peuvent écouter de la musique gratuitement avec des coupures 
publicitaires régulières faisant la promotion généralement des offres payantes du 
site ou de produits divers. 
  

Site Discovery Premium Premium + 

 
Deezer 

Accès illimité sur le web 
pendant 6 mois puis 10 

heures par mois 

4,99 €/mois 
accès illimité et sans 
publicité sur votre 

ordinateur (15 jours 
offerts) 

9,99€/mois  
formule illimitée sans 

publicité qui donne accès 
aux applications mobiles et 
au mode offline. (15 jours 

offerts) 

 
Certains abonnés Orange bénéficient du service Deezer Premium+, y compris 
sur la TV, en souscrivant à certains forfaits ADSL, Fibre ou mobile.  

  

                                                                    
7 Un document officiel paru le 06/09/2013 sur Slideshare.com indique 60 millions de membres 

inscrits. 
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Modèle économique et rémunération des ayants-droits 
 

Deezer ne souhaite pas communiquer sur le reversement aux ayants droits et ne 
confirme aucun chiffre paru dans la presse et les blogs. Les billetteries de concert 
commencent à s’intéresser au phénomène du streaming, en espérant vendre 
plus de places de concerts. France Billet (filiale de la Fnac) vient de signer un 
partenariat avec Deezer en ce sens.

8
 Ce partenariat permet aux visiteurs du site 

France Billet Fnac d’écouter les contenus musicaux sur Deezer avant d’acheter 
leur billet de concert. Pour la plateforme de streaming, un onglet « On Tour » 
permet aux utilisateurs de retrouver les dates de tournée des artistes qu’ils 
écoutent quotidiennement.  
 

L'accès depuis un ordinateur 
 

Sur l’ordinateur, Deezer permet d’accéder sans téléchargement aux artistes, 
titres, albums favoris et de créer, échanger ses playlists grâce à un catalogue de 
plus de 25 millions de titres, issus de tous les genres musicaux. 
 

Avec une inscription, la version gratuite permet d’accéder à toutes les 
fonctionnalités du site. L’écoute gratuite est limitée à 10h par mois en France. 
L’accès aux milliers de radios thématiques reste illimité. 
 

Sur l’ordinateur, il est aussi possible de se familiariser avec l’interface avec une 
démonstration de Deezer, en écoutant des extraits de titres, d’albums ou de 
radios. L’interface, permet de rapidement trouver les principales rubriques du 
site tandis que l’écran central est très visuel, souvent épuré, privilégiant les 
images ou les nuages de liens. 
 

Le moteur de recherche reste « l’objet » central de la plateforme, en bonne place 
dans l’en-tête du site, à côté du player.  
 

Au premier abord très centré sur les meilleures ventes, Deezer propose de 
découvrir le « Top écoutes » par titres, albums et artistes. Seuls 13 genres y sont 
proposés. Pour plus de découvertes, l’utilisateur devra parcourir les radios 
thématiques, les playlists ou les suggestions de la communauté et des équipes 
éditoriales de Deezer. Ces suggestions sont personnalisées en fonction des goûts 
musicaux des utilisateurs. 
Deezer permet enfin d’écouter des radios par artistes favoris. 

                                                                    
8 http://www.lesnumeriques.com/deezer-fnac-deviennent-partenaires-n30481.html  

La page d’accueil en mode non logué 
 
Avant de s’identifier sur Deezer.com, l’utilisateur peut écouter 30 secondes de 
musique en page d’accueil. Le site l’invite ensuite à s’inscrire ou à se loguer. 
 
Dans l’étude précédente de 2009, la page d’accueil en mode non logué proposait 
une large sélection de musique. Désormais la plupart des sites « s’actualisent » à 
l’image des réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook, incitant l’internaute à 
se connecter le plus rapidement possible.  

 
Découvrir Deezer / Les Fonctionnalités 
 
Deezer.com a la particularité de laisser à l’internaute le choix d’explorer le 
catalogue avant même de se connecter. 
Pour cela, le visiteur devra aller dans le menu du site et sélectionner « Découvrir 
Deezer » et puis l’option « Les fonctionnalités ». 
 
Outre la présentation des possibilités de Deezer, cette page propose une 
sélection de titres et de radios. 
Ainsi, quatre titres sont proposés sous l’intitulé « Sélection Deezer », leur écoute 
étant limitée à 30 secondes avant l’invitation à se connecter. Néanmoins, 
pendant l’écoute il est possible de passer un autre titre du même artiste, via le 
bouton « marche avant ».  
 
Un système équivalent est disponible pour les « radios artistes » et « les radios 
thématiques » (voir le détail dans « Deezer.com en mode logué »), mais avec une 
écoute complète des titres de la playlist de chacune des radios.  
 
Il est cependant possible d’obtenir plus de sélections ou de radios en cliquant sur 
les liens proposés. L’internaute est alors dirigé sur une page démo de Deezer. 
Pour bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités et de l’écoute intégrale, 
l’utilisateur sera une nouvelle fois invité à s’inscrire ou à se connecter. 
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Deezer.com en mode logué 
 
Dans son interface d’exploration et d’écoute, Deezer propose un résumé des 
activités des amis de l’utilisateur, qui défile de façon synthétique sur la colonne à 
droite. Deezer permet également de gérer son compte, créer ses playlists, 
ajouter des albums et artistes favoris. 
 
Sur la colonne de gauche, Deezer.com propose, outre la bibliothèque de 
l’utilisateur, différentes rubriques :  
 
Rubriques d’exploration musicale de Deezer.com (hors fonctionnalités de 
lecture audio) 
 

Découverte Applications 

Sélection Deezer 
Recommandations 

Top Ecoutes 
Radios 

App Studio 

 
L’interface change lorsque l’internaute clique sur le lien « Radios » dans la 
section « Découverte ». Ainsi, les applications disparaissent tandis que la 
rubrique Radios dévoile ses sous-rubriques. 
 
Menu contextuel à la rubrique « Radios » 
 

Radios 

Recherche par nom d’artiste 
Mes radios favorites (liste des radios suivies par l’utilisateur) 

Radios thématiques (liste sous forme de tags) 

 
 
 

 
 

Les fonctionnalités principales 
 
Ci-après, le détail des rubriques de Deezer.com, telles qu’observées le 1

er
 

septembre 2013. 
D’ici la fin de l’année, deux nouvelles rubriques feront leur apparition : « A 
écouter » qui présentera des recommandations personnalisées et « Explorer » 
qui proposera des recommandations par genre musical ou origine géographique.  

« Sélection Deezer » 
 
Cette page comporte différentes sections : 

 

« Sélection » par genre musical 

 
Cette section propose 5 titres dans le genre sélectionné, parmi les 12 cités ci-
dessous : 
 

Alternative 

Pop 

Chanson Française 

Rock 

Metal 

Jazz 

Hip-Hop 

Electro 

Dance 

Rnb / Soul 

Musiques du Monde 

Bandes Originales 
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Sélection playlists 

 
Une sélection de 3 playlists faite par l’équipe éditoriale. Pendant notre visite 
(31/08/2013), les playlists proposées étaient les suivantes : 
 

� La Yegros, Emi Music France - Une playlist Electro-World par la reine de 
la cumbia digitale ; 

� Rone Radio, Rone - Une sélection élégante par le magicien de l'électro, 
Rone ; 

� Trans Musicales - Découvrez les premiers noms annoncés ! 
 

Top Ecoutes 

 
Les 5 titres les plus écoutés par les utilisateurs. Pendant notre visite, tous les 
titres étaient de Stromae. 
 

Sélection radios 

 
Propose une douzaine de smart radios ou radios :  

� 4 radios artistes 
� 8 radios thématiques 

 
Le terme de « radio » est quelque peu impropre, car il ne s’agit pas de flux 
continus de titres musicaux, comme sur la bande FM.  
 
Les « radios artistes »  sont des smart radios algorithmiques conçues à partir du 
style musical d’un artiste : en zappant, il est possible de découvrir d’autres 
artistes du même genre musical.  
 
Les « radios thématiques » sont éditorialisées, parfois inspirées par des 
partenaires. Les playlists sont renouvelées régulièrement et seul l’ordre de 
diffusion change au gré des écoutes effectuées sur une même période. Le rythme 
de leur réactualisation est variable selon la radio considérée. Pendant 
l’observation effectuée le 01/09/2013, étaient disponibles sur la page « Les 
fonctionnalités » : « Le rendez-vous » de  France Culture, « Tracks », « W9 Home 
Festival » ou encore « Talent tout neuf »  

 
 

Bannières d’auto-promotion « partenaires » 

 
Pendant l’étude, l’une accédait à un concours, l’autre à l’une des radios des 
partenaires Deezer.  

« Recommandations »  
 
Cette rubrique mélange à la fois les recommandations algorithmiques de Deezer 
et les recommandations sociales, c’est-à-dire celles des « amis » de l’utilisateur. 
 

� Playlists recommandées de façon algorithmique selon les goûts 
musicaux des utilisateurs ; 

� Nouveautés de vos artistes (à partir des artistes ajoutés en favoris) ; 
� Vos amis vous conseillent (à partir de la fonctionnalité « partager », qui 

permet de recommander un titre à des amis sur Deezer) ; 
� Albums recommandés (à partir des albums de la bibliothèque de 

l’utilisateur) ; 
� Top écoutes de vos amis ; 
� Concerts (à partir des artistes en favoris). 

 

« Top écoutes » 
 
Cette rubrique se présente comme un mur de 100 visuels représentant les titres 
ayant le plus de succès 

� Il est également possible d’obtenir les albums ou les artistes les plus 
écoutés ; 

� Un filtre permet de n’obtenir que les titres de l’une des 13 catégories 
suivantes : 

Catégories 

Général 
Alternative 

Pop 
Chanson française 

Rock 
Metal 
Jazz 

Hip-Hop 
Electro 
Dance 

Rnb / Soul 
Musiques du Monde 

Bandes Originales 
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 « Radios » 
 
Outre un moteur de recherche par artiste, une sélection de 12 radios 
thématiques et de 48 « radios artistes » (voir leur définition dans « Sélection 
Deezer/Top écoutes ») est proposée également sous forme de visuels. Un nuage 
de liens répète sous forme textuelle la liste des artistes. 
Les artistes présentés sont variés, on va de la chanson française à la pop en 
passant par l’électro ou le RNB. Mais nul ne doute qu’il s’agit des artistes parmi 
les plus populaires du moment. 
 
Le fonctionnement des radios est particulier. L’internaute a la possibilité de 
passer jusqu’à cinq titres sans pouvoir les réécouter, à moins de relancer la 
radio dans son intégralité. 

 

Radios thématiques (01/09/2013) 
 

Radios thématiques 

Rock en Seine 2013 
Scopitone 

Festival Marsatac 2013 
W9 Home Festival 

Culture au Quai 
MaMA 

La Route du Rock Eté 2013 
Festival Reggae Sun Ska 2013 

Les Escales de St-Nazaire 
Festival Jazz in Marciac 2013 

Festival de La Roque d'Anthéron 

 

Radios Artistes (01/09/2013) 
 

Radios artistes 

Stromae 
Daft Punk 

Bruno Mars 
Macklemore & Ryan 

Lewis 
Eminem 
Rihanna 

David Guetta 
Booba 

Sexion d'Assaut 
Avicii 
Muse 

Major Lazer 
Fauve 

Franz Ferdinand 
Keen' V 

Christophe Maé 
C2C 

Lana Del Rey 
Robin Thicke 
Calvin Harris 

Adele 
Bob Marley & The 

Wailers 
Joyce Jonathan 

Coldplay  Kavinsky 

Patrice 
La Fouine 

P!nk 
Birdy 

Vanessa Paradis 
Michael Jackson 

Lady GaGa 
will.i.am 

ZAZ 
Orelsan 

Céline Dion 
Queen 

Beyoncé 
Passenger 

Shaka Ponk 
Tryo 

Renaud 
The Black Eyed Peas 

Jenifer 
IAM 

Kanye West 
Rohff 

The Lumineers 

« Radios thématiques » (04/09/2013) 
 

Contextuellement à la rubrique radio, un nuage de tags apparaît dans le menu de 
gauche. Il représente les différentes catégories de radios thématiques 
disponibles. 
 

Catégories de radios thématiques 
 

Catégories 

Géneral 
Partenaires 

Festivals 
Chanson française 

Pop 
Alternative 

Rock 
Metal 

Electro 
Dance 

Rnb / Soul 
Hip-Hop 

Musiques du 
Monde 

Jazz 
Classical 

 
Inventaire des radios thématiques par catégories 

(01/09/2013) 

 
Certaines thématiques ou certains artistes se retrouvent dans plusieurs 
catégories. L’internaute pourra rester perplexe devant le référencement des 
artistes : retrouver Michel Sardou en Pop ou Daniel Balavoine en jazz est peu 
commun. 
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Général 

Radios thématiques 
Hits 

Les Inrocks 
Télérama 

Babel Med Music 2013 

La Route du rock hiver 2013 
Printemps de Bourges 2013 

Les couleurs d'inter 
Les Victoires de la Musique 2013 

 
Partenaires 

Radios thématiques 

Paramount Channel 
Culture au Quai 

Arte Summer of Soul 
France Culture - Le RenDez-Vous 

Fête de la Musique 
Talent Tout Neuf 
CD'Aujourd'hui 
Monte le son! 

Les couleurs d'inter 
Verdi 
Tracks 

Télérama 

Longueur d'ondes 
Les Inrocks 

Les Victoires de la Musique 2013 
Vendée Globe 

 
 

Festivals 

Radios thématiques 

Rock en Seine 2013 
Scopitone 

Festival Marsatac 2013 
W9 Home Festival 

MaMA 
Fiesta des Suds 

La Route du Rock Eté 2013 
Festival Reggae Sun Ska 2013 

Les Escales de St-Nazaire 

Festival Jazz in Marciac 2013 
Festival de La Roque d'Anthéron 

Fnac Live 
Les Vieilles Charrues 2013 

Francofolies 2013 

Main Square Festival 2013 
Festival Solidays 

Festival Garorock 
Sakifo 2013 

 

Chanson Française 

Radios thématiques 
Nouvelle scène 

Variété française 

Chanson française 
Paris en chansons 

Radios artistes 
Joyce Jonathan 

Tryo 

Jenifer 
ZAZ 

Vanessa Paradis 
Emmanuel Moire 

M 

Luc Arbogast 
Céline Dion 

Patrick Bruel 
M. Pokora 

La Rue Kétanou 
Lynnsha 

Laurent Voulzy 

Matmatah 
Axel Tony 
Lucenzo 
Bénabar 

Joe Dassin 
Mylène Farmer 

Amel Bent 

Marc Lavoine 
Boulevard des Airs 

Coeur De Pirate 
Pascal Obispo 

Julien Doré 
Slaï 

Les Enfoirés 

Kyo 
Jacques Brel 

Jacques Dutronc 
Christophe Willem 

Claude François 
Zazie 

Hélèna Noguerra 

Féfé 
Les Wriggles 

Nolwenn Leroy 
Yannick Noah 

Jean Ferrat 
Olivia Ruiz 
Carla Bruni 
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Pop 

Radios thématiques 

Pop 
Pop Folk 

Radios artistes 
Stromae 

Daft Punk 

Bruno Mars 
Rihanna 

Christophe Maé 
Adele 

Robin Thicke 

P!nk 
Lady GaGa 

will.i.am 
Passenger 

Renaud 
Michael Jackson 

Beyoncé 
Maroon 5 

Justin Timberlake 
Céline Dion 

Asaf Avidan & the 
Mojos 

The Black Eyed Peas 
Mika 
Tal 

Katy Perry 
Serge Gainsbourg 

One Direction 
Madonna 

Michel Sardou 
Johnny Hallyday 

Shy'm 
Britney Spears 

Texas 
Emeli Sande 

Bob Marley & The 
Wailers 

Selena Gomez 
Glee Cast 
LMFAO 

Carly Rae Jepsen 
Mylène Farmer 

Psy 

Noir Désir 
Charles Aznavour 

Alain Bashung 
Justin Bieber 

Zazie 
Jamiroquai 

U2 

 
Alternative 

Radios thématiques 

Rock 
Radios artistes 

Muse 
FAUVE 

Lana Del Rey 
Birdy 

The Lumineers 
Linkin Park 

Coldplay 

M83 
alt-J 

Woodkid 
Red Hot Chili Peppers 

Agnes Obél 
Imagine Dragons 

Gotye 

fun. 
The xx 

Phoenix 
Lilly Wood And The 

Prick 
Ebony Bones 

Edward Sharpe & The 
Magnetic Zeros 

Foster the People 

Bloc Party 
STUPEFLIP 

ZAZ 
Florence + The Machine 

Green Day 
Brigitte 

The Cure 

Evanescence 
Two Door Cinema Club 

Moriarty 
Gossip 

Kavinsky 
Vampire Weekend 

The Black Keys 

Pixies 
The White Stripes 

Foals 
CocoRosie 

Bastille 
Fall Out Boy 

Porcelain Raft 

 

Rock 

Radios thématiques 
Rock 
Blues 

Bob Dylan, l'explosion rock 

Radios artistes 
Queen 

Shaka Ponk 
Louise Attaque 

Radiohead 
BB Brunes 
Coldplay 
Nirvana 

U2 
The Rolling Stones 

Saez 
Pink Floyd 

Skip the Use 
Lykke Li 

David Bowie 
Jack Johnson 

Téléphone 
Guns N' Roses 

Noir Désir 
Supertramp 
Lou Doillon 
Ben Harper 
Scorpions 
Bob Dylan 

System of a Down 
Lenny Kravitz 

The Rock Masters 
The Doors 
Dire Straits 

The Cranberries 
Avenged Sevenfold 

Phoenix 
Mano Negra 

Yodelice 
Genesis 

Marilyn Manson 
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Métal 

Radios thématiques 
Hard 
Métal 
Punk 

Radios artistes 
Patrick Rondat 

Iron Maiden 
Rage Against the Machine 

Deep Purple 
Black Sabbath 

Slipknot 
Korn 

Nightwish 

Megadeth 
Breaking Benjamin 

Bullet for My Valentine 
Gojira 

Judas Priest 
In Flames 

DragonForce 
Motörhead 
Lacuna Coil 

Annihilator 
Sepultura 

Machine Head 
Five Finger Death Punch 

Sonata Arctica 
Mass Hysteria 

Slayer 
AqME 

Bring Me the Horizon 

Killswitch Engage 
Trivium 

Enhancer 
Helloween 

Whitesnake 
Children of Bodom 

Revocation 
Ensiferum 

 
Electro 

Radios thématiques 
French Touch 

Electro 

Dancefloor 

Radios artistes 
Major Lazer 

C2C 

Kavinsky 
Skrillex 

Disclosure 
Justice 

Breakbot 
Caravan Palace 

Metronomy 
Moby 

The Prodigy 
AlunaGeorge 

Paul Kalkbrenner 
Bonobo 
Deluxe 

Parov Stelar 
Kid Noize 
Ratatat 

Sébastien Tellier 
Rone 
M.I.A. 

Wax Tailor 
James Blake 

Vitalic 
The Glitch Mob 

Netsky 
Gotan Project 

Yuksek 
Bibio 
Tosca 

Chilly Gonzales 
Etienne de Crécy 

Owl City 
Sporto Kantes 

Soom T 
Le Peuple de l'Herbe 

SBTRKT 
!!! 

Nero 
Dubstep 

Pendulum 
College & Electric Youth 

 
Dance 

Radios Thématiques 
Dancefloor 

Hits (ajoutée le 4/09/2013) 

Radios artistes 
David Guetta 

Stromae 
Avicii 

Keen' V 
Calvin Harris 

Daft Punk 
Dj Assad 
Showtek 

Jay Santos 
Icona Pop 
Dj Mam's 

Skrillex 
Lumidee 

Bob Sinclar 
Kid Cudi 

Martin Solveig 
Lucenzo 

Swedish House Mafia 
Duck Sauce 

Inna 
DJ Antoine 

Vitalic 
Moby 

Muttonheads 
Hardwell 

Empire Of The Sun 
The Bloody Beetroots 

Carolina Marquez 
Rihanna 

Claude François 
Afrojack 

Major Lazer 
Lana Del Rey 

Air 
Gotan Project 
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Rnb / Soul 

Radios Thématiques 
Soul 
Funk 
Disco 
R&B 

Radios artistes 
Patrice 

Alicia Keys 
Chris Brown 

Stevie Wonder 
Amy Winehouse 

Otis Redding 
Ben L'oncle Soul 

Akon 
Ayo 

Rihanna 
Marvin Gaye 

Beyoncé 
Ne-Yo 
Usher 

Barry White 
Mayer Hawthorne 

Keedz 

John Legend 
Kenza Farah 

Axel Tony 
Selah Sue 
Al Green 

Kool & The Gang 
Keen' V 

James Brown 
Robin Thicke 

Sean Paul 

Aretha Franklin 
The Black Eyed Peas 

Mary J. Blige 
Ciara 

Miguel 

 
 

Hip-Hop 

Radios thématiques 
Rap 

Urban Style 

Radios artistes 
Macklemore & Ryan 

Lewis 
Eminem 

Sexion d'Assaut 
Booba 

La Fouine 
Kanye West 

Jay-Z 

Psy 4 de la Rime 
Lil Wayne 

IAM 
Kery James 

50 Cent 
Drake 

Flo Rida 

Nicki Minaj 
Kendrick Lamar 

Wiz Khalifa 
Sniper 

Kid Cudi 
Jay Z 

Dr. Dre 

Suprême NTM 
Mister you 

1995 
Keny Arkana 

Disiz 
Seth Gueko 

La Fouine feat Zaho 

Tyga 
Sinik 
Rohff 
2Pac 

DJ Abdel 
Médine 

The Black Eyed Peas 

Big Sean 
Fatal Bazooka 

MC Solaar 
Hocus Pocus 
Snoop Lion 
Rick Ross 

B.o.B 

 
 

Musiques du monde 

Radios thématiques 
World / Musiques du monde 

Reggae, Ska & Dub 

Radios artistes 
Bob Marley & The 

Wailers 
Dub Inc 
Shakira 

Taylor Swift 
Daddy Yankee 

Manu Chao 
Tairo 

Bob Marley 

Damian Marley 
Alpha Blondy 

Alborosie 
Tiken Jah Fakoly 

Pierpoljak 
Khaled 

Aventura 
Patrice 

Johnny Cash 
Rodrigo y Gabriela 

Cesária Évora 
Magic System 

Nas & Damian "Jr. 
Gong" Marley 

Nuttea 
Kuduro Workout 

Crew 
Raggasonic 

UB40 
Gyptian 

Cafe Les Costes Club 
Dj Chillout 

Buena Vista Social 
Club 

Axel Tony 
Tri Yann 

Tom Frager 
Amadou & Mariam 

The Wailers 
Goran Bregović 
La Compagnie 

Créole 
I Muvrini 

Vybz Kartel 
Oasis de Détente et 

Relaxation 
Nneka 

Salif Keita 

Cheb Mami 
Steel Pulse 

Rokia Traoré 
Natacha Atlas 

Busy Signal 
Admiral T 

Jessy Matador 
Rachid Taha 
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Jazz 

Radio thématique 

Jazz vocal 
Radios artistes 

Nina Simone 
Tigran Hamasyan 
Louis Armstrong 

Diana Krall 
Melody Gardot 

Daniel Balavoine 
Ella Fitzgerald 
Alain Bashung 

Chet Baker 
Ray Charles 
Miles Davis 

Amy Winehouse 
Hindi Zahra 

Trombone Shorty 
Duke Ellington 

Django Reinhardt 
Stacey Kent 

Billie Holiday 
Serge Gainsbourg 

Sarah Vaughan 
Kendrick Scott Oracle 

Norah Jones 
Daniel Levi 

Kellylee Evans 
Molly Johnson 

Dusty Springfield 
Madeleine Peyroux 

Louis Prima 
Jacques Brel 

Raphael Gualazzi 
Ludovico Einaudi 

Eliane Elias 
Dinah Washington 

Ella Fitzgerald, Louis 
Armstrong 
Stan Getz 

Frank Sinatra 
New York Jazz Lounge 

Avishai Cohen 
George Benson 

Parov Stelar 
Marcus Miller 

Al Jarreau 
Helen Merrill 
Abbey Lincoln 

Roberto Fonseca 
Grégory Privat 
Fredrika Stahl 
Jane Monheit 

Carmen Mcrae 

 
   

Classical 

Radios thématiques 

Classique Vocal 
Classique Instrumental 

Verdi 

Radios Artistes 

Wolfgang Amadeus 
Mozart 

Ludovico Einaudi 
Frédéric Chopin 

Hans Zimmer 
Antonio Vivaldi 

Johann Sebastian Bach 
Ludwig van Beethoven 

Glenn Gould 
Simone Dinnerstein 

Andrea Bocelli 
Luciano Pavarotti 
Roberto Alagna 

Jordi Savall 
Valérie Duchateau 

Anne Gastinel 

Tift Merritt 
Il Divo 

Erik Satie 
Pink Floyd 

Philip Glass 
Johannes Brahms 
Daniel Barenboim 

Orchestre & Choeur 
Paul Kuentz, 3 garçons 

de la Maîtrise des 
Hauts-de Seine, 
Elisabeth Vidal, 

Marianne Seibel, 
Renate Spingler, 

Nathalie Boissy, Birgit 
Beer, Eleanor James, 

Herbert 
Henchenberger, Hans-

Georg Moser, Philip 
Langsham, Klaus Hager 

John Williams 
Franz Schubert 

Alexandre Tharaud 
Nikolaus Harnoncourt 

William Christie 
Wiener 

Philharmoniker 

Maria Callas 
Fabio Biondi 

Giuseppe Verdi 
Frank Michael 

Jean-christophe 
Spinosi 

Le Concert Des 
Nations, Jordi Savall 

Georges Prêtre 

James Horner 
Maurice Ravel 
Cecilia Bartoli 

Ronan Hardiman 
Johann Pachelbel 

Wim Mertens 
Vivaldi 

  



 

 Page 18 © Observatoire de la musique  

Comparaison entre les différents terminaux d'accès 
 
Lors de la visite effectuée le 1

er
 septembre 2013, les interfaces iOS (sur iPhone) et 

Android étaient quasi identiques, mais différentes de celle du site internet. Sur 
mobiles, point de sections « Sélection Deezer » et « Top Ecoutes » : elles sont 
regroupées et simplifiées au sein de la rubrique « Actualité », qui comporte trois 
sous-sections : sélection, sorties et top charts. Sur iPad, la présentation est plus 
conforme à la version web de Deezer. Cependant, d’ici la fin de l’année, les 
applications mobiles de Deezer vont subir une mise à jour majeure. 

Sélections éditoriales 
 
Les sélections éditoriales diffèrent entre le web et les terminaux mobiles. Si la 
sélection de cinq titres reste identique d’une plateforme à l’autre, Deezer.com 
propose une sélection de 3 playlists alors que les terminaux mobiles et tablettes 

ne proposent qu’une seule playlist de 10 titres. Par ailleurs, alors qu’il est 
possible d’obtenir un classement général des écoutes dans « Top Ecoutes » sur 
Deezer.com, c’est impossible sur les autres terminaux, qui limitent la 
consultation des tops à chaque genre musical. 
 
Par ailleurs, sur les terminaux mobiles, Deezer ne donne pas de recommandation 
de radios (« sélection radios ») mais a contrario propose de consulter les 
nouvelles sorties musicales, ce qui n’est pas le cas dans la version web. 
 
Ces différences n’amènent pas de commentaires particuliers, tant elles ne 
semblent motivées par aucune stratégie particulière, qui dépendrait de 
l’ergonomie spécifique liée aux mobiles ou aux tablettes. Le seul point qui 
laisserait penser que Deezer se soit adapté à la taille d’écrans plus petits est la 
limite du nombre de Top Charts à 25 sur mobile au lieu de 100 sur le web.

 
Mise en avant de titres, artistes, radios sur les différentes versions de Deezer (01/09/2013) 
 

 Web 
Smarphone Android 

v. 4.1.4.13 
Tablette Android 

v. 4.1.5.5 
iPhone 

v. 4.7.7.1 
iPad 

v. 0.6.3 

Sélection de 
titres 

5 titres avec classification sur 
12 genres 

5 titres avec classification sur 
12 genres 

5 titres avec classification sur 
12 genres 

5 titres avec classification sur 
12 genres 

5 titres avec classification sur 
12 genres 

Sélection de 
playlists 

3 playlists 
« Deezer Editors Selection » 

10 titres 
« Deezer Editors Selection » 

10 titres 
« Deezer Editors Selection » 

10 titres 
- 

Top écoutes 

Dans Sélection Deezer 
10 titres 

Dans Top Ecoutes 

100 titres avec classification sur 
13 genres 

Dans Top Charts 

 
25 titres avec classification sur 

12 genres 

Dans Top Charts 

 
25 titres avec classification 

sur 12 genres 

Dans Top Charts 

 
25 titres avec classification 

sur 12 genres 

Dans actualités 

 
25 titres avec classification sur 

12 genres 

Sélection de 
radios 

12 radios thématiques 
48 radios artistes 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Sorties 
 
- 

25 titres avec sélection sur 12 
genres 

 

25 titres avec sélection sur 12 
genres 

 

25 titres avec sélection sur 12 
genres 

25 titres avec classification sur 
12 genres 

Partenaires 2 bannières - - - - 
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Radios  
 
La visite a été effectuée les 1

er
 et 4 septembre 2013 mais pour des raisons 

techniques, seules les données du 4 septembre sont consignées dans le tableau 
ci-après (la liste des radios ayant évolué entre les deux jours).  
 
Étrangement les radios thématiques entre les différentes plateformes ne sont 
pas classées de manière strictement homogène, mais dans la plupart des cas, 
l’utilisateur retrouvera les mêmes radios thématiques sur tous les terminaux. 
 
Il existe cependant quelques différences notables : 
 

� Les terminaux Android sont légèrement moins pourvus en radios dans 
les catégories « Général » et « Partenaires » ; 

� En outre, la thématique « Dancefloor » a été oubliée, mais il est 
possible de retrouver un équivalent « Dancefloor » dans « Electro », 
comme sur les autres plateformes. Plus gênant, la catégorie  
« Alternative » est également absente d’Android. Enfin, la thématique 
« Classical » ne comporte que 2 radios,  contre 3 sur les autres 
plateformes, « Verdi » étant omise, bien que l’on puisse la retrouver 
dans la thématique « Partenaires » ; 

 
� La catégorie comportant le plus de différences entre les terminaux est 

sans nul doute « Festivals ». Curieusement, sur le web il est proposé 
deux fois moins de radios sous cette désignation que sur les terminaux 
mobiles et tablettes. 
 

Globalement, c’est sur iOS que la rubrique radios est la plus fidèle au classement 
de Deezer.com (notamment dans l’ordre d’affichage des thématiques). 
 
Sur l’ensemble des mobiles et tablettes, il est également possible d’accéder aux 
radios de ses artistes favoris ou d’effectuer une recherche par nom d’artiste. 
Mais contrairement à Deezer.com, sur mobiles et tablettes la rubrique radio ne 
propose pas de sélection d’artistes.  
 
Enfin le moteur de recherche dédié aux radios, qui est séparé des autres 
recherches, n’a pas été efficace pour retrouver des radios thématiques, car il se 
concentre sur les radios artistes.  
Il est impossible par exemple de retrouver « France Culture – Le RenDez-Vous » 
sans passer par les catégories de radios. 

 
 
Radios thématiques et artistes disponibles sur Deezer web, mobiles et tablettes (04/09/2013) 

 Web 
Android (smartphone et 

tablette) 
iPhone iPad 

     

General oui oui oui oui 

- France Culture - Le RenDez-Vous oui  oui oui 

- Tracks oui  oui oui 

- Talent Tout Neuf oui  oui oui 

- Les Inrocks oui oui oui oui 

- Télérama oui oui oui oui 

- Verdi     

- Longueur d’ondes     

- Les couleurs d'inter oui oui oui oui 

- Monte le son !     

Total 6 3 6 6 
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Partenaires oui oui oui oui 

- France Culture - Le RenDez-Vous oui oui oui oui 

- Tracks oui oui oui oui 

- Talent Tout Neuf oui oui oui oui 

- Les Inrocks oui  oui oui 

- Télérama oui  oui oui 

- Verdi oui oui oui oui 

- Longueur d’ondes oui oui oui oui 

- Les couleurs d'inter oui  oui oui 

- Monte le son ! oui oui oui oui 

Total 9 6 9 9 

     

Festivals oui oui oui oui 

- Scopitone oui oui oui oui 

- Festival Marsatac 2013 oui oui oui oui 

- Culture au Quai oui oui oui oui 

- W9 Home Festival oui oui oui oui 

- MaMA oui oui oui oui 

- Fiesta des Suds oui oui oui oui 

- Rock en Seine 2013 oui oui oui oui 

- La Route du Rock Eté 2013 oui oui oui oui 

- Festival Reggae Sun Ska 2013 oui oui oui oui 

- Les Escales de St-Nazaire oui oui oui oui 

- Festival Jazz in Marciac 2013 oui oui oui oui 

- Festival de La Roque d'Anthéron oui oui oui oui 

- Fnac Live oui oui oui oui 

- Les Vieilles Charrues 2013 oui oui oui oui 

- Francofolies 2013 oui oui oui oui 

- Main Square Festival 2013 oui oui oui oui 

- Festival Solidays oui oui oui oui 

- Fête de la musique oui oui oui oui 

- Festival Garorock  oui oui oui 

- Sakifo 2013  oui oui oui 

- EuropaVox  oui oui oui 

- 96h de concerts Télérama  oui oui oui 

- Chorus des Hauts-de-Seine  oui oui oui 
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- Les Femmes s’en mêlent  oui oui oui 

- Grands Prix Sacem 2012  oui oui oui 

- I love techno France  oui oui oui 

- Les nuits de Fourvière 2013  oui oui oui 

- Marvellous Island  oui oui oui 

- Nuits sonores  oui oui oui 

- Rencontres Transmusicales 2012  oui oui oui 

- Télérama Dub Festival  oui oui oui 

- Villette Sonique 2013  oui oui oui 

- Winter Camp Festival  oui oui oui 

- Printemps de Bourges 2013  oui oui oui 

- Babel Med Music 2013  oui oui oui 

- Route du rock hiver 2013  oui oui oui 

Total 18 36 36 36 

     

Chanson Française oui oui oui oui 

- Nouvelle scène oui oui oui oui 

- Variété française oui oui oui oui 

- Chanson française oui oui oui oui 

- Paris en chansons oui oui oui oui 

Total 4 4 4 4 

     

Pop oui oui oui oui 

- Pop oui oui oui oui 

- Pop Folk oui oui oui oui 

Total 2 2 2 2 

     

Alternative oui  oui oui 

- Rock oui  oui oui 

Total 1 0 1 1 

     

Rock oui oui oui oui 

- Rock oui oui oui oui 

- Blues oui oui oui oui 

- Bob Dylan, l'explosion rock oui oui oui oui 

Total 3 3 3 3 
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Musiques du monde oui oui oui oui 

- World / Musiques du monde oui oui oui oui 

- Reggae, Ska & Dub oui oui oui oui 

Total 2 2 2 2 

     

Jazz oui oui oui oui 

- Jazz vocal oui oui oui oui 

Total 1 1 1 1 

Metal oui oui oui oui 

- Hard oui oui oui oui 

- Métal oui oui oui oui 

- Punk oui oui oui oui 

Total 3 3 3 3 

     

Electro oui oui oui oui 

- French Touch oui oui oui oui 

- Electro oui oui oui oui 

- Dancefloor oui oui oui oui 

Total 3 3 3 3 

     

Dance oui oui oui oui 

- Dancefloor oui oui oui oui 

- Hits oui  oui oui 

Total 2 1 2 2 

     

Rnb / soul oui oui oui oui 

- Soul oui oui oui oui 

- Funk oui oui oui oui 

- Disco oui oui oui oui 

- R&B oui oui oui oui 

Total 4 4 4 4 

     

Hip-Hop oui oui oui oui 

- Rap oui oui oui oui 

- Urban Style oui oui oui oui 

Total 2 2 2 2 
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Classical oui oui oui oui 

- Classique Vocal oui oui oui oui 

- Classique Instrumental oui oui oui oui 

- Verdi oui  oui oui 

Total 3 2 3 3 

 
Recommandations contextuelles 
 
Nous avons également comparé les recommandations que propose Deezer 
contextuellement à la fiche album ou fiche artiste. L’exemple a été pris à partir 
de Daft Punk et l’album « Random Access Memories ». Il s’avère que la fiche 
artiste est bien mieux alimentée sur les terminaux mobiles et tablettes que la 
fiche album. 
 
Recommandations contextuelles proposées par Deezer sur ses différentes 
plateformes (25/09/2013) 
 

 Deezer.com Android iPhone iPad 

Fiche album     

     

- Discographie (albums) oui    

- Artistes similaires oui    

- Chronique (éditorial 
pouvant citer des titres 
phares) 

oui    

- Du même artiste (lien 
vers fiche artiste) 
 

Accès en 

cliquant sur le 

nom de l’artiste 

 oui Accès en 

cliquant sur 

le nom de 

l’artiste 

Fiche artiste     

     

- Top titres (5) oui oui oui oui 

- Discographie (albums, 
eps, singles) 

oui oui oui oui 

- Artistes similaires oui oui oui oui 

- Vidéos oui    

 
Facilité d’accès à la musique 
 
Deezer.com s’est avéré véloce dans les recherches. Dans la quasi-totalité des cas, 
il suffisait de taper le nom de l’artiste, voire une partie du nom, pour voir l’album 
ou le single recherché proposé instantanément dans les suggestions.  
Deezer utilise certainement un algorithme prenant en compte sinon la 
popularité, la date de sortie du titre. 
 
Nombre de clics pour lancer un titre ou un album sur Deezer 
 

À partir de la sélection de l’Etat des lieux de l’offre de musique numérique au 1
er 

semestre 2013 édité par l’Observatoire de la musique. 

 

 

Nb de 
clics pour 
lancer un 

titre 

Nb de 
clics pour 
lancer un 

album 

Non 
référencés 

Remarque 
Achat de titre ou 

d’album 

Deezer.com 
1 2 JJ Goldman – 

Singulier 
Abba 18 hits 

Suggestions de 
recherche en 

cours de saisie 

1 clic 
supplémentaire 
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Nombre de clics pour lancer un titre ou un album sur Deezer, à partir du nom 
de l’artiste 
 

Sur « Daft Punk » pour trouver le single Get Lucky et l’album Random Access 
Memories 
  

 
Nb de clics 
pour lancer 

un titre 

Nb de clics 
pour lancer 
un album 

Remarque 
Achat de titre à 

l’unité 
Achat 

d’album 

Deezer 
Android 

2* 2 Suggestions de 
recherche en 

cours de saisie 

3 clics 
supplémentaires 
(menu, acheter,  

valider paiement) 

Non 

Deezer iPad 2 3** - Non Non 

Deezer 
iPhone 

2 3** - Non Non 

 
* grâce aux suggestions de recherche, les titres du single et de l’album s’affichent instantanément, il 
est donc possible de les retrouver en un seul clic et de les lancer avec un second clic. Cependant, si 
l’utilisateur clic sur le bouton de recherche sans avoir sélectionné une suggestion, il retrouvera les 
résultats sous trois onglets à faire défiler : titres, artistes, albums 
** l’absence de suggestions de recherche oblige à afficher l’ensemble des résultats, répartis dans les 
onglets titres (sélectionné par défaut), artistes et albums. Il faut donc un clic supplémentaire pour 
lister les albums du groupe. 

 
Intégration du web social 

Recommandations sociales 
 
La version iPhone de Deezer fut, lors des tests, la seule à proposer une rubrique 
« Activité » dans la section « Amis », permettant d’accéder à un mur d’images 
représentant les activités de ses amis, alors qu’elle serait parfaitement adaptée 
à l’iPad ou au site web.  
 
Sur Deezer.com, l’activité des amis n’est disponible que dans le mémo en 
colonne de droite ou dans la Livebar (voir ci-après), et donc de façon moins 
visuelle. Sur toutes les versions testées de Deezer, il est possible de parcourir la 
liste de ses amis et de consulter leurs playlists, albums favoris, artistes favoris, 
dernières écoutes et top titres.  

Sur iPhone, Android et sur le site web, il est également possible de consulter le 
réseau social de ses amis (les personnes qu’ils suivent et qui les suivent). Ce n’est 
pas le cas sur iPad. 
 
La Livebar Deezer, disponible en bas à droite de l’interface Deezer.com, est un 
moyen de rester au courant des activités de ses amis connectés. Elle comporte 
notamment trois boutons : 

� « vous suivez », détaillant la liste des amis suivis sur Deezer ; 
� «activité », indiquant  la musique écoutée ou ajoutée par le réseau 

d’amis suivis sur Deezer ; 
� « notifications », qui prévient l’utilisateur chaque fois qu’une nouvelle 

personne le suit. 
 

Partage sur les réseaux sociaux 
 
Deezer a réussi à effectuer un partenariat Facebook de sorte qu’il est possible de 
se connecter sur la plateforme musicale via le réseau social. 
L’utilisateur de Deezer a la faculté de partager les titres ou albums qu’il explore 
ou qu’il écoute sur Twitter, Facebook, par email ou directement via la messagerie 
interne de la plateforme. 
Grâce au partenariat avec Facebook, les écoutes sur Deezer peuvent être 
instantanément partagées sur le réseau social : 
 
Partage Facebook d’écoutes Deezer 
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SPOTIFY  
 
Spotify est un service créé par Daniel Ek et Martin Lorentzon (ancien co-
fondateur de Tradedoubler) développé en 2006, mais lancé en octobre 2008 en 
accès public, une fois les accords passés avec les ayant-droits. Il est scindé en 
deux sociétés : la société mère, Spotify Ltd, basée à Londres, et la société de 
recherche et développement Spotify AB, basée en Suède. En décembre 2012, l’un 
de ses principaux actionnaires, Northzone, a fait savoir qu’il souhaitait une 
introduction en bourse de Spotify dans les prochaines années

9
. En novembre de 

la même année, Coca-Cola et Goldman Sachs avaient investi 100 millions de 
dollars dans la plateforme de streaming

10
. 

 
Spotify a atteint 6 millions d’utilisateurs payants en mars 2013. Et ce chiffre 
serait en augmentation exponentielle. 
En termes de CA 2012, Spotify a atteint 576 millions de dollars, sans toutefois 
être rentable. 
Sur les blogs spécialisés en musique digitale, ce graphique représentant la 
progression du nombre d’utilisateurs payants circule

11
  (ci-contre). 

La plateforme suédoise se concentre sur des marchés hyper concurrentiels 
comme les Etats-Unis, l’Australie et l’Europe. 

 
Positionnement 
 
Spotify a d’abord été édité sous forme d’application d’ordinateur, adaptée sur 
chaque plateforme : PC, Mac… que l’utilisateur doit systématiquement installer.  
 
Depuis avril 2013, la société a lancé, en version béta, une application web 
disponible depuis n’importe quel navigateur.  
 

                                                                    
9 http://www.agefi.fr/articles/un-grand-actionnaire-de-spotify-milite-pour-une-ipo-

1249320.html  
10 http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/spotify-contre-deezer-le-match-des-rois-du-

streaming_360824.html  
11 http://blisstunes.com/2013/05/24/subscriber-growth-is-slowing-dramatically-at-deezer/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un article du Monde paru en octobre 2012

12
 présente Spotify comme un « joli 

jukebox où tout est proposé ». Pourtant, Will Page, un spécialiste de l’économie 
musicale embauché par Spotify, déclare dans une interview accordée à Ecrans.fr 
en juin 2013

13
 : « doit-on penser en terme de genre, comme le rock ou le jazz, ou 

en terme d’activité ? (…) Le cœur de notre métier ce n’est pas d’avoir 20 millions 
de titres, c’est de vous les recommander au bon moment. Écouter le même 
disque de Miles Davis c’est quelque chose, mais découvrir de la musique qui a un 
lien avec Miles Davis, c’est tout autre chose.»  
 
Et d’ajouter que Spotify ne se concentre pas uniquement sur les tubes : « Dans 
une étude

14
, j’ai ainsi montré que dans le téléchargement, 80% des 13 millions de 

chansons disponibles sur un service n’avait pas été touché à l’époque, et que la 
distribution des autres suivait une forme très classique qui donne presque toute 
la place aux tubes. C’est l’inverse sur Spotify, où la traîne

15
 a bien été activée: 

80% des chansons ont été écoutées au moins une fois depuis le lancement du 
service, tous marchés confondus. » 

                                                                    
12 http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/10/08/deezer-dans-la-cour-des-

grands_1771947_3234.html  
13 http://www.ecrans.fr/Le-coeur-de-notre-metier-ce-n-est,16636.html  
14 http://www.prsformusic.com/creators/news/research/Documents/The%20long%20tail%20

of%20P2P%20v9.pdf  

 
15 En référence à la théorie de la « Longue Traîne » de Chris Anderson, selon laquelle les produits 

qui sont l’objet d’une faible demande, ou qui n’ont qu’un faible volume de vente, peuvent 

collectivement représenter une part de marché égale ou supérieure à celle des best-sellers, 
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Disponibilité 
 
Spotify est disponible actuellement sur Windows, Linux, Mac, mais aussi sur les 
systèmes mobiles iOS, Android, Symbian et Windows Phone. La version Palm 
n’est plus supportée.  
La version premium du service est également accessible sur des systèmes audio 
des marques Sonos, Squeezebox, Onkyo, WD ou Boxee Box, sur certaines TV 
connectées (Samsung Smart TV…), automobiles connectées (Volvo, Ford…) ou 
set-top box, la plupart distribuées en dehors de France (TiVo…).  
 
Spotify vient également d’annoncer le lancement de « Connect », une norme 
permettant à l’utilisateur de choisir, depuis son terminal mobile, sur quelles 
enceintes compatibles Connect il souhaite écouter de la musique

16
. Il est ainsi 

possible pour l’utilisateur de jouer de la musique depuis des enceintes situées 
dans la cuisine puis de continuer la lecture sur le home cinéma du salon.  
 

Chiffres clés Spotify 
 
Utilisateurs actifs (2013) Monde17 24 millions 

Utilisateurs payants  Monde (mars 2013) 6 millions 

Utilisateurs payants France (2013)18 130 000 

Fans sur Facebook (septembre 2013) 3,7 millions 

Utilisateurs de l’application Facebook (par mois, 
selon Facebook) 

> 10 millions 

Abonnés Twitter (septembre 2013) 
@Spotify 
@SpotifyFrance 

 
564 000 
17 000 

Nombre de titres disponibles19 (mai 2013) 20 millions 

Nombre de pays visés (septembre 2013) 28, bientôt porté à 32 

  
 

                                                                    
16 http://www.cnetfrance.fr/news/spotify-se-lance-dans-l-audio-multiroom-avec-connect-

39793612.htm  
17 Chiffre officiel.  
18 Chiffre non commenté par Spotify, circulant dans la presse, notamment BFM Business 
19  30.000 titres ajoutés par jour 

Tarification  
 
Les visiteurs peuvent écouter de la musique gratuitement avec des coupures 
publicitaires régulières faisant la promotion généralement des offres payantes du 
site ou de produits divers. Les offres payantes permettent d’occulter les plages 
publicitaires, voire d’accéder à Spotify en mobilité. 
  

Site Free Unlimited Premium Essai gratuit 

 
Spotify 

Crédit initial de 
dix heures, puis 

2,5 heures 
d’écoute par 

semaine. Toutes 
les heures non 

utilisées dans la 
semaine seront 

conservées. 
Possibilité de 

cumuler jusqu’à 
10 heures de 

streaming. 

 
4,99€/mois 

Accès au catalogue 
sans publicité, 
sans limite de 
temps, mais 

uniquement sur 
des ordinateurs 

 

 
9,99€/mois 

Même avantage que 
le compte Unlimited 

avec un accès sur 
smartphone et 

tablette. 

 
48 heures puis 30 

jours après 
validation par 

email et inscription 
du mode de 
paiement. 

 

Depuis août 2011, SFR proposait Spotify Premium en option pour 9,99 €/mois, 
donc sans avantage tarifaire par rapport à l’abonnement direct. Cette option 
n’est désormais plus commercialisée

20
 car remplacée par un partenariat avec 

Napster. 
 

Modèle économique et rémunération des ayants-droits 
 
Spotify alimente ses contenus grâce à des partenariats avec de grands labels. 
70% des revenus sont reversés aux ayants-droits et la répartition est effectuée en 
proportion du nombre d’écoutes. Cette somme est versée à chaque écoute et ce, 
ad vitam, contrairement au téléchargement d’un titre, certes rémunéré à 0,99€, 
mais qui constitue un achat définitif. En tout, Spotify qui a reversé 500 millions 
de dollars au cours de ces 4 dernières années, déclare en verser autant en 2013. 
Le reversement aux artistes est quant à lui, contractuellement assuré par les 
producteurs.  

                                                                    
20 Source Spotify et SFR 
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Principaux intermédiaires pour les artistes non signés :  

CDBaby 
Record union 
Dito Music  
Zimbalam  
Tunecore 
SongCast 
RouteNote 
 

L'accès depuis un ordinateur 
 
Il semble loin le temps des portails de musique où « se disputaient » contenus 
éditoriaux et classements de titres ou d’albums. Si ces classements sont toujours 
plus ou moins présents, le design des services de streaming privilégie 
actuellement la sobriété et le visuel. Dès la page d’accueil, Spotify invite 
l’internaute à s’inscrire ou à se connecter, le plus vite possible.  
 
Le discours de la page d’accueil, en mode non logué est donc essentiellement 
commercial : il insiste plus sur les fonctionnalités, la richesse du catalogue et le 
multi-écrans que sur les contenus spécifiques.  
 
Spotify est simple dans sa présentation, car hormis dans la section radio, il n’y a 
pas de possibilité d’explorer la musique par genre musical. Ce qui va dans le 
sens des propos tenus par Will Page. Le moteur de recherche est mis en valeur. 
Mais l’atout de Spotify est sa page « découvrir » qui est présentée de façon 
moderne et actuelle.  
 
Elle se calque sur les « timeline » (journaux, fil d’actualité…) des réseaux sociaux. 
Plutôt que d’avoir une présentation compartimentée, Spotify a préféré avoir une 
présentation chronologique, ultra-visuelle, mélangeant les suggestions de Spotify 
à celles du réseau social de l’utilisateur. 
 
 

 

Analyse de Spotify, version application d’ordinateur 
(03/09/2013) 
 
Pour télécharger Spotify, il suffit de se rendre sur spotify.com, le téléchargement 
est automatiquement adapté au système d’exploitation (Windows, Mac OS…) de 
l’utilisateur. La page d’accueil du site est très actuelle : discours commercial 
incitant à s’inscrire ou à se connecter immédiatement, gros caractères, grandes 
images et grande longueur de page. 
 

Il est également possible d’utiliser et de tester Spotify gratuitement et sans 
télécharger l’application en se connectant sur le player web 
http://play.spotify.com qui reprend la plupart des fonctionnalités. 
 

Une fois l’utilisateur connecté sur l’application, y compris via son compte 
Facebook, il se verra proposé une interface de type lecteur audio/bibliothèque 
média, avec le player en bas de page. 

 
Les fonctionnalités principales 

« Découvrir » 
Dans cette partie, l’utilisateur se voit proposer un journal d’activité avec des 
suggestions de titres, de playlists ou d’albums, proposés pêle-mêle, en fonction 
de ses précédentes écoutes. La sélection s’affine ensuite à partir de son réseau 
social, pour peu qu’il ait décidé de le suivre dans « s’abonner », et du contenu de 
sa bibliothèque. Il est à noter que Spotify propose, outre de la musique, des livres 
audio, des podcasts et des track-by track (commentaire d’un album morceau par 
morceau). 

« S’abonner »  
Permet de constituer une liste d’amis ou de personnalités dont on souhaite 
suivre l’actualité. 

« Applis »  
Cette rubrique est plutôt bien fournie, et surtout, permet de compléter les deux 
applications déjà installées, à savoir « Les Tops » et « Radio ». Cependant, ces 
applications sont très axées sur l’univers anglo-saxon. À noter une incursion de 
Canal + avec l’application « #MusicMoments ». 
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Exemples d’applications de recommandation musicale : 
 

o Tunigo : découvrir de nouvelles playlists et de nouvelles 
musiques (rachetée par Spotify, l’application alimente 
également la rubrique « Parcourir » de l’application web, pour 
le moment non disponible en France) 

o Moodagent : playlists en fonction de votre humeur 
o Billboard Top Charts : les tops hebdos 

 
Les Tops 
Présentés dans la rubrique « Applis », ils se présentent en deux colonnes 
personnalisables. Pour chacune d’elles il est possible d’obtenir le top 100 des 
titres, albums ou artistes. 
Il n’y a aucun filtre de genre musical. Il est par contre possible de changer de 
pays ou de découvrir les classements internationaux. 
 
Radio 
Cette rubrique met d’abord en avant une smart radio conçue à partir d’un titre, 
parmi ceux de la bibliothèque de l’utilisateur ou lorsque l’utilisateur sélectionne 
lui-même un titre avec l’option « Lancer la radio ». Elle propose ensuite dans la 
section « vos radios », sous forme de visuels, la liste des radios que l’utilisateur a 
déjà écoutées. 
La rubrique comporte également une sélection de 12 radios recommandées par 
Spotify (généralement des smart radios d’artistes ou de titres), également sous 
forme de visuels et enfin un nuage de tags de 28 radios classées par « genre ». 
 
Spotify a donc pris le parti de totalement intégrer l’activité des utilisateurs, et 
donc leurs recommandations ou leurs écoutes.  
 
Genres de radios sur Spotify (03/09/2013) 

Genres 

Alternatif 
Black Metal 

Blues 
Classique 
Country 

Danceclics 
 

Death Metal 

Electro 
Emo 
Folk 

Hardcore 
Heavy Metal 

Hip-Hop 
Indie 

Jazz 
Latina 
Pop 
Punk 
R&B 

Reggae 
Rock 

Auteur-Compositeur 
Soul 

Trance 
60’s 
70’s 
80’s 
90’s 

Recommandations contextuelles 
 

 
Application 

d’ordinateur 
Android iPhone iPad 

Fiche album     

     

- Plus d’albums du 
même artiste* 

oui oui - oui 

- Top hits    oui 

- Artistes similaires    oui 

- Autres albums du 
même artiste 

   oui 

- Apparaît sur… 
(compilations sur 
lesquelles l’artiste 
apparaît) 
 

   oui 

     

Fiche artiste     

     

- Titres les plus 
écoutés/Top hits 

10** 5  5 

- Artistes similaires oui   oui 

- Albums oui oui oui oui 

- Singles oui oui oui  

- Apparaît sur (liste de 
compilations) 

oui oui oui oui 

 
* indiqué improprement comme  « Plus de titres de»* 

** avec affichage du nombre d’écoutes cumulé de plus de 30 secondes  

 
 
L’iPad est de loin le terminal qui propose le plus de recommandations 
contextuelles, notamment à l’album. Sur l’application dédiée aux ordinateurs, le 
nombre d’écoutes de plus de 30 secondes est indiqué contextuellement aux 
titres les plus populaires d’un artiste. 
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Comparaison entre les différents terminaux d'accès 
 
Les terminaux mobiles sont clairement devenus un enjeu stratégique pour 
Spotify et son avancée est indéniable. 
 
Tout d’abord, l’interface est très actuelle, épousant les standards mobiles 
internationaux adoptés par les applications à succès comme Facebook.  
 
Emblème de cette modernité : un menu latéral glissant qui s’anime et se 
découvre sur le côté gauche de l’écran après avoir appuyé sur l’icône 
représentant des barres horizontales. Ce genre d’icône est devenu, dans de 
nombreuses applications mobiles mais également sur certains sites web comme 
YouTube, un standard pour accéder au menu. 
 
Reste qu’il n’y a pas d’homogénéité entre les différents terminaux, tant sur les 
rubriques proposées que sur les contenus. La version iPad reprend l’aspect et les 
rubriques de la version web bêta mais comporte des rubriques différentes. La 
version Android dispose de menus et rubriques qui lui sont propres alors que la 
version iPhone semble plus sobre. 
 
Ces différentes présentations ont un impact indéniable sur la sélection de 
contenus recommandés et sur leur mise en valeur. Ainsi la rubrique « Quoi de 
neuf », qui présente les nouveautés, est spécifique aux terminaux mobiles et 
tablettes, bien qu’absente de l’iPhone. La rubrique « Parcourir », qui présente 
des playlists classées par catégories, est également spécifique aux terminaux 
mobiles ou tablettes, en dehors de l’iPad. Cette exclusion de l’iPhone d’une part 
et de l’iPad d’autre part ne semble répondre à aucune logique éditoriale ou 
technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sélections 
 
L’absence de stratégie éditoriale cohérente et spécifique à chaque terminal est 
confortée avec la rubrique « découvrir », qui est disponible sur Spotify web et 
logiciel mais absente des terminaux portables, hormis l’iPhone, où elle est 
rebaptisée « découverte ». L’hypothèse est que Spotify a sans doute 
ajouté/modifié des éléments au fur et à mesure des développements, les 
différentes versions de la plateforme n’étant pas sorties simultanément. 

Spotify Android - Le menu de gauche se 
dévoile de manière latérale, après avoir 

touché le bouton de menu, représenté par 
trois barres horizontales 

 

Spotify Android - Présentation des 
catégories de playlists sous forme de 

vignettes photo 
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Mise en avant de titres, artistes, radios sur les différents terminaux de Spotify 
(08/09/2013) 
 

 
Logiciel 
0.9.1.57 

Web 
Smarphone 

Android 
0.6.6.270 

Tablette  
Android 

0.6.6.270 

iPhone 
0.7.4 

iPad 
0.7.4 

Sélection de 
titres, albums 

ou playlists 
mélangés, 

effectuée par 
Spotify ou par 

le réseau social 
de l’utilisateur 

Rubrique 
« Découvrir » 

 
Nombre de 

sélections sans 
limite 

apparente 
(s’incrémente 
automatiquem
ent à mesure 
que l’écran 

défile) 

Rubrique 
« Découvrir » 

 
Nombre de 

sélections sans 
limite apparente 

(s’incrémente 
automatiqueme
nt à mesure que 

l’écran défile) 

 
 
 
 
- 

 
 

 

 

- 

Rubrique 
« Découverte

» 
 

Nombre de 
sélections sans 

limite 
apparente 

(s’incrémente 
automatiquem
ent à mesure 
que l’écran 

défile) 

 
 
 
 
 
- 

Nouveautés 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Rubrique  
« Quoi de 

neuf » 
 

10 
« Nouveaut

és » 
(albums et 

singles 
mélangés) 

 
5 « top 

playlists » 
 

5 « Top 
titres » 

Rubrique  
« Quoi de 

neuf » 
 

10 
« Nouveautés 

» 
(albums et 

singles 
mélangés) 

 
5 « top 

playlists » 
 

5 « Top 
titres » 

 
 
 
 
 
- 

Rubrique  
« Quoi de neuf » 

 
20 albums 

 
5 playlists 

« tendances près 
de vous » 

 
5 « Top titres » 

 
12 « Nouveautés » 

(4 titres et 8 
albums, sans qu’il 
ne soit possible de 

les différencier) 

Les tops 
100 titres 

100 albums 
100 artistes 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Parcourir - - 
21 

catégories 
de playlists 

21 catégories 
de playlists 

 

21 catégories 
de playlists 

 
- 

 
Radios 

10 radios 
recommandée

s 
 

28 genres 
musicaux 

 
 

10 radios 
recommandées 

 
28 genres 
musicaux 

 

20 radios 
recomman

dées 
 

28 genres 
musicaux 

 

20 radios 
recommandée

s 
 

28 genres 
musicaux 

 

20 radios 
recommandée

s 
 

28 genres 
musicaux 

 

30 radios 
recommandées 

(dont 4 visibles en 
première page) 

 
28 genres 
musicaux 

La rubrique « Parcourir » 

 
Cette rubrique, spécifique aux terminaux mobiles et tablettes, hors iPad, se 
présente sous la forme d’un mur d’images, chacune représentant une catégorie 
de playlists – généralement un genre musical. Il est étonnant que cette rubrique, 
et notamment la catégorie « soirée », parfaitement adaptée à un terminal 
comme l’iPad ou un ordinateur de bureau dans le cadre de l’animation d’une 
soirée, ne soit disponible que sur les iPhone et Android. 
 
Liste des catégories de playlists proposées dans « Parcourir » 
 
Dans chaque catégorie, les playlists sont classées par nombre d’abonnés 
 

Catégorie Exemples de playlists proposées 

Les Tops 
Top tracks in France, Top 100 Indie Tracks on Spotify, Top 100 Rock 

Tracks on Spotify, , Top 100 Pop Tracks on Spotify 

Nouveautés Black Magic Remixes, New, A Place Called Love Land, Yours Truly 

Rock Feel Good Indie Rock, Legendary, Rock of the World 

Soirée Fresh Dance Tracks, Dinner with Friends, Power Hour 

Pop MTV : the 50 Greatest Indie Anthems Of All, Girls Night 

Mood Your Favorite coffee House, Modd Booster 

Chill-out American Hipster, Lounge – Soft House 

Dance Armin Van Buuren’s, Fresh Dance Tracks 

Urban Hip Hop Evolution, Hip Hop Monsters 

Sport Power Workout, Cardio, Running 

Décennies The Decade 1990-1999, 1980s 

Culture Pop Music for a Workday, Best Tracks from Tarantino films… 

Evénements Like Woodstock, Man , Taco Tuesday, Eurovision Party 

Country/Folk Ultimate Country, Chillin On A Dirt Road, A Summer of Country 

Jazz & Blues 
Funky Heavy Bluesy, Coffee Table Jazz, In the name of the Blues, Jazz 

Classics 

Voyage Morning Commute, Classic Road Trip Songs, Beach Party 

Romance Cozy Evening, Young love, Date Night 

Groove Neo Soul, Disco Forever, Neo Disco 

Fêtes Resolution, Christmas Party, Happy New Year 

Classique Intense Studying, Classical Essentials, Ultimate Epic Movies Scores 

Jeunesse Teen Party, Disney 
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Radios 
 
Si la rubrique « radio » prend en compte l’écran confortable de l’iPad, avec une 
sélection de 30 radios, elle se limite à une sélection de seulement 10 sur les 
écrans les plus grands, à savoir ceux des ordinateurs, alors que les terminaux 
portables hors iPad en bénéficient de 20. Les 28 genres musicaux représentés 
sont les mêmes que ceux détaillés dans le paragraphe consacré à « Spotify  
version logiciel », par contre il y a de larges disparités entre les sélections de 
radios recommandées, selon la plateforme considérée (voir tableau suivant). 
 
Radios recommandées sur les différentes versions de Spotify  (08/09/2013) 

 

 Web et logiciel Android iPhone iPad 

Stromae oui oui   

Daft Punk oui oui oui oui 

Avicii oui oui oui oui 

Macklemore &Ryan 
Lewis 

oui oui oui oui 

Bruno Mars oui oui  oui 

Maitre Gims oui oui   

Eminem oui oui oui oui 

Calvin Harris oui oui oui oui 

Jay Z oui oui oui oui 

David Guetta oui oui  oui 

Formidable Stromae  oui   

Papaoutai Stromae  oui   

Wake me up ! Radio 
Edit - Avicii 

 oui oui oui 

Wake me up ! - Avicii    oui 

Bâtard Stromae  oui   

Tous les mêmes 
Stromae 

 oui   

Ta fête Stromae  oui   

Blurred Lines Robin 
Thicke 

 oui oui oui 

Moules frites Stromae  oui   

Ave Cesaria Stromae  oui   

Carmen Stromae  oui   

We can't stop Miley 
Cyrus 

  oui oui 

La La La Naughty Boy   oui oui 

Can’t hold us… 
Macklemore &Ryan 

Lewis 
  oui oui 

Kayne West   oui oui 

I need Your Love Calvin 
Harris 

  oui oui 

Lana Del Rey   oui oui 

Roar Katty Perry   oui oui 

One Direction   oui  

Get Lucky Radio Edit 
Daft Punk 

  oui oui 

Imagine Dragons   oui oui 

Applause Lady Gaga   oui  

Holy Grail Jay Z   oui 2 radios 

Am I wrong    oui 

Rihanna    oui 

Treasure Bruno Mars    oui 

Robin Thicke    oui 

Thrift Shop 
Macklemore &Ryan 

Lewis 
   oui 

Love me again John 
Newman 

   oui 

John Mayer    oui 

Katty Perry    oui 

Total 10 20 20 30 

 
Facilité d’accès à la musique  
 
Spotify indique avoir contracté avec 300 000 labels de musique et que le 
catalogue d’écoutes disponible est identique en version gratuite et en version 
payante de la plateforme. 
 

Pour mesurer la facilité d’accès à la musique sur la plateforme, nous avons 
compté le nombre minimum de clics qu’il fallait effectuer pour trouver un titre 
ou un album à partir de la sélection de l’Etat des lieux de l’offre de musique 
numérique au 1

er
 semestre 2013 édité par l’Observatoire de la musique. 
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Cette sélection recouvre, parmi les classements effectués par le SNEP et GfK le 
11/08/2013, 10 albums nouveautés, 10 singles, 10 albums back catalogue, 5 
albums nouveautés musique du monde, 5 autres nouveautés jazz et enfin 5 
nouveautés musique classique. 
 

Concernant Spotify, less tests ont été effectués depuis l’application à installer sur 
ordinateur. En effet, la version web n’a été lancée qu’au mois d’avril 2013 et est 
toujours en version bêta. 
 

Après avoir saisi les premières lettres de la recherche dans le moteur dédié, un 
seul clic suffit pour retrouver un titre ou un album, quel que soit son 
ancienneté ou son genre musical. Nous avons cependant rencontré une 
exception, l’album « 18 hits » d’ABBA, qui a nécessité 3 clics (détails plus bas). Il 
faut compter un clic supplémentaire pour lancer la musique. 
 
Nombre de clics pour lancer un titre ou un album sur Spotify 
 

À partir de la sélection de l’Etat des lieux de l’offre de musique numérique au 1
er

 
semestre 2013 édité par l’Observatoire de la musique : 

 

 

Nb de 
clics 
pour 

lancer 1 
titre 

Nb de 
clics 
pour 

lancer 1 
album 

Non 
référencés 

Exceptions Remarques 
Achat de 
titre ou 
d’album 

Spotify 
Application 

pour 
ordinateur 

2 2 
JJ Goldman – 

Singulier 

ABBA – 18 
hits (4 clics, 

via une 
playlist) 

Suggestions 
de recherche 
en cours de 

saisie 

 
non 

 
Comme sur Deezer, Spotify propose des suggestions de recherche en cours de 
saisie. Dans la plupart des cas, il nous a fallu indiquer au moins quelques lettres 
du titre de l’album pour le retrouver.  
 
Dans de rares cas, comme sur l’album « Odysseus » de Luc Arbogast, les 
suggestions de titres d’albums ne s’affichaient pas tant qu’aucune lettre du titre 
de l’album n’ait été indiquée. 
 
Notons enfin que les albums « Singulier » de Jean-Jacques Goldman et « 18 hits » 
d’ABBA ne sont disponibles ni sur Deezer, ni sur Spotify. Du moins en théorie sur 

ce dernier, car nous avons pu y accéder de manière peu conventionnelle en 
passant par une playlist du même nom, créée par un utilisateur de la plateforme. 
 
Procédure pour retrouver ABBA – 18 hits sur Spotify 

 
1. Saisie de « Abba 18 hits » dans le 

moteur de recherche 
2. Sélection de la playlist « ABBA / 18 

hits » (ci-contre) 
3. Clic sur un des liens « Abba 18 hits » 

dans la colonne « Album » 
(ci-dessous la playlist ABBA/18 hits) 

4. Clic sur le titre pour lancer la lecture.  
 

 
Nombre de clics pour lancer un titre ou un album sur Spotify, 
à partir du nom de l’artiste 
 
Test sur « Daft Punk » pour trouver le single Get Lucky et l’album Random Access 
Memories 
  

 

Nb de clics 
pour 

lancer 1 
titre 

Nb de clics 
pour lancer 

1 album 
Remarque 

Achat de 
titre à 
l’unité 

Achat 
d’album 

Spotify 
Android 

2 3** - non non 

Spotify iPad 1* 2 
Suggestions de 
recherche en 

cours de saisie 
non non 

Spotify 
iPhone 

2 2 
Suggestions de 
recherche en 

cours de saisie 
non non 

 

* les singles peuvent se lancer directement depuis les résultats de la recherche. Pour 
lancer un album, il faut d’abord le sélectionner pour afficher la liste de ses titres. 
** il ne faut qu’un seul clic pour lancer un titre, car il s’affiche simultanément au fur et à 
mesure de la frappe au clavier sur le moteur de recherche et car il suffit de cliquer dessus 
pour le lancer. 
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Intégration du web social 
 

Recommandations sociales 
 
Spotify est un partenaire privilégié de Facebook. L’utilisateur le ressent dès qu’il 
tente de se connecter : il a la possibilité d’utiliser son compte Facebook (c’était 
même indispensable pendant un temps). Lorsque Facebook est lié à Spotify, 
celui-ci suggère automatiquement des amis à suivre sur la plateforme. Il est alors 
possible de suivre leur activité dans le « mémo» en colonne de droite après s’être 
abonné à leur actualité au moyen de la section « S’abonner ». 
 
Dans cette dernière, l’utilisateur aura la possibilité non seulement de suivre ses 
amis Facebook, mais également de se voir recommander d’autres utilisateurs ou 
encore des artistes (Phoenix, Blake Shelton…), des médias (Le Grand Journal, 
Technikart…), etc. 
 
Lorsque l’utilisateur de Spotify suit d’autres utilisateurs, il voit également la 
section « Découvrir » s’enrichir de l’actualité de son réseau social : les 
recommandations de Spotify viennent donc se mélanger à celles d’utilisateurs, 
sans hiérarchie autre que la chronologie. 
 

Partage sur les réseaux sociaux 
 
L’utilisateur de Spotify peut partager des titres ou albums sur les réseaux sociaux 
ou directement avec des utilisateurs de la plateforme, en leur envoyant un 
message. Les réseaux sociaux supportés sont Facebook, Twitter et la plateforme 
de blogs Tumblr. 
 
Grâce aux partenariats respectifs engagés avec Facebook, les écoutes sur Spotify 
peuvent être instantanément partagées sur le réseau social : 

Partage Facebook d’écoutes Spotify 

 

 
 

Depuis l’été 2013, Twitter a intégré Spotify à son service Twitter Music. 
L’utilisateur a la possibilité de consulter la musique qu’écoutent les autres 
twittos, notamment ceux de son réseau social, en temps réel. Il peut également 
la préécouter (extrait via iTunes) avant de la jouer dans son intégralité en passant 
par Spotify ou Rdio. Twitter Music est cependant menacé de disparition, faute de 
succès.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

écran proposant l’écoute complète 
sur Spotify 

visuels des artistes les plus 
populaires sur Twitter 
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YOUTUBE 
 
YouTube est un site de streaming, où tout internaute peut à loisir regarder ou 
partager des vidéos. Le partage est réalisé en téléchargeant un fichier vidéo 
depuis son ordinateur vers la plateforme (« upload »). 
 
Créé en 2005 aux Etats-Unis par d’anciens salariés de Paypal, le site est d’abord 
une mine de vidéos pirates, si bien que certaines Majors du disque mais 
également du cinéma vont profiter du rachat par Google en octobre 2006 pour 
poursuivre la plateforme en justice. La version française de YouTube est lancée 
en 2007.  
 
Dans la poursuite de l’objectif d’assainir ses relations avec l’industrie musicale, 
mais également pour améliorer la qualité éditoriale de son offre, Google a lancé 
en 2009 une plateforme d’hébergement de vidéos musicales, Vevo.com, en 
collaboration avec Universal Music Group, Sony Music Entertainment et la 
société publique émiratie ADMC. Les vidéos sont également disponibles sur 
YouTube, notamment sur les chaînes dont le nom se termine par « VEVO», à 
l’image de la chaîne StromaeVEVO

21
. Vevo.com est disponible en France depuis le 

15 novembre 2012. 
 
Le baromètre Orange/Terrafemina du 25 septembre 2013

22
 révélait que les 

internautes privilégiaient les sites de streaming vidéo comme YouTube et 
Dailymotion pour écouter de la musique, 49% des sondés indiquant y aller 
« souvent ».  

 
Positionnement 
 
YouTube n’est pas véritablement une plateforme musicale mais elle occupe une 
place prépondérante de par sa popularité notamment (cf. Modèle économique). 
Le moteur de recherche est l’élément central de la plateforme, appartenance à 

                                                                    
21 https://www.youtube.com/user/StromaeVEVO?feature=watch  
22 http://www.lefigaro.fr/hightech/2013/09/25/01007-20130925ARTFIG00071-les-

internautes-francais-preferent-ecouter-de-la-musique-sur-youtube.php  

Google oblige, l’éditorialisation et la classification des contenus y est donc faible 
et dépend surtout des internautes qui uploadent les vidéos. Ainsi, ils peuvent 
indiquer un descriptif, des tags et une catégorie de vidéo (Musique, actualités et 
politique, humour, etc.). Cependant, la classification de la musique par genre 
n’est pas possible. 
 
YouTube doit également son succès à son lecteur vidéo intégrable sur n’importe 
quel autre site Internet, permettant ainsi de visualiser une vidéo au cœur d’un 
article de presse, d’un blog ou toute autre page web. 
 
Une étude de la Hadopi

23
 basée sur les travaux de thèse de Nan Zhao de Telecom 

Paris Tech, a pris un échantillon de 3 000 vidéos et établi une classification des 
vidéos par grandes catégories :  
 

 
 

L’étude démontre également que la popularité des clips musicaux surpasse 
largement celle des autres catégories, avec en moyenne 40 000 vues par jour. 
 

                                                                    
23 http://hadopi.fr/sites/default/files/page/pdf/DREV-20130319-YouTube%20Resultats.pdf 
 
 

13%

1,50%
6,90%

22%

22%

34%

Clips musicaux

Film complet

Séries télévisée

Vidéos amateurs

Vidéos issus de la

télévision

Divers
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Une particularité de YouTube est de mélanger des contenus officiels et amateurs. 
Le rapport, se basant sur 432 clips musicaux a observé la répartition présentée 
dans le tableau ci-contre. 

 
Disponibilité 
 
YouTube mobile a été lancé en juin 2007. Cependant, certaines vidéos de 
YouTube.com peuvent être mises en indisponibilité sur terminaux mobiles, selon 
le paramétrage établi pendant l’upload.  

YouTube est disponible sous forme d’application sur les terminaux Apple 
(iPhone, iPod Touch, Apple TV), sur Android mais également sur certaines set-
top box et sur les consoles de jeux Xbox et Wii U. La version mobile sur site 
internet est disponible sur tout type de terminal intégrant un navigateur internet 
compatible, comme la PlayStation 3. 
 
Selon une enquête de GlobalWebIndex publiée dans Business Insider

24
, YouTube 

aurait été la troisième application mobile la plus utilisée sur smartphones au 
deuxième trimestre 2013, avec un taux d’utilisation de 35%. 
 
Détail des catégories de clips musicaux présentées par la Hadopi 
 
Nom de la catégorie Définition 

Reprise amateur Reprise par un amateur d’un morceau de musique 

Piste audio non-originale 
Clips musicaux dont la piste audio a été modifiée (remix, 
etc.). 

Piste vidéo non-originale 
Clips musicaux dont la vidéo a été modifiée (ajout de 
paroles, remplacement intégral de la vidéo, etc.). 

Création amateur 
Clips musicaux dont la piste audio et la vidéo sont 
manifestement une création amateur. 

Clip live non-officiel 
Clip musical, d’une interprétation directement filmé, mis 
en ligne par un amateur et par l’artiste, la maison de 
production ou autres organismes professionnels 

Clip live officiel 
Clip musical, d’une interprétation directement filmée, 
mis en ligne par un organisme professionnel ou officiel : 
artiste, maison de production, société etc. 

Officiel 
Clip musical mis à disposition par des comptes officiels 
d’artistes, maison de production, organisme de diffusion 
etc. 

Version originale non 
officielles 

Clip musical en version originale (sans aucune 
modification), n’ayant pas été publié par des comptes 
officiels, des organismes de diffusion, des maisons de 
production etc. 

 

                                                                    
24 http://www.businessinsider.com/google-smartphone-app-popularity-2013-9#infographic  
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Chiffres clés 
 
Utilisateurs totaux (2013) dans le monde

 25
 1 milliard / mois 

Fans sur Facebook (septembre 2013) 76 millions 

Utilisateurs de l’application Facebook 
« YouTube Tab » (par mois, selon Facebook – 
septembre 2013) 

Plus de 100 000 

Abonnés Twitter (septembre 2013) 34 millions 

Nombre de titres disponibles nc 

Nombre de pays visés (septembre 2013) 56 (61 langues) 

 
Tarification 
 
L’accès à YouTube est gratuit quel que soit le terminal. Il n’est pour le moment 
pas possible de supprimer la publicité en contractant un abonnement payant, 
mais une formule de ce genre serait en préparation pour la fin de l’année

26
. 

 
Les chaînes sont des rubriques auxquelles l’internaute a la possibilité de 
s’abonner pour être tenu au courant des nouveautés. Elles peuvent être gérées 
par YouTube (c’est le cas des chaînes thématiques dont la chaîne Musique), un 
internaute, une maison de production, un artiste ou tout autre 
créateur/diffuseur de contenus.  
 
YouTube a lancé, en mai 2013, 53 chaînes payantes, dont 29 disponibles en 
France

27
. Au 28 septembre 2013, elles se chiffraient à 32, aucune n’étant 

spécialisée dans la musique et la plupart étant anglophones.  
L’abonnement à ces chaînes est facturé de 1,49 à 4,99 euros par mois. 
 
 
 

                                                                    
25 Source Youtube http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html  
26  http://www.billboard.com/biz/articles/news/digital-and-mobile/5763268/youtube-close-

to-launching-subscription-music-service  
27 http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/chaines-payantes-youtube-0513.shtml  

 

Modèle économique 
 
YouTube se rémunère principalement par la publicité. Selon les estimations de la 
banque Barclays, le site aurait généré un chiffre d’affaires de 1,2 Md€ en 2011 
contre 639 M€ en 2010, soit une progression de 87,5%

28 
. 

On distingue deux grands types de publicités sur YouTube : 
 

Les bannières 
Affichage d’annonces textes et images en surimpression ou 
contextuellement aux vidéos. 

Les Preroll Trueview 
Affichage d’une vidéo publicitaire avant celles demandées par 
les internautes. 

 
Grâce à une politique de partage des revenus publicitaires instaurée depuis 2008 
par YouTube, le tube Gangnam Style aurait généré plus de 5,3 millions d’euros 
de CA avec plus de deux milliards de lectures en avril 2013

29
. Ce mode de 

rémunération, appelé « programme partenaires » est disponible dans 20 pays, 
dont la France. Cependant, le cas de Gangnam Style est une exception, le tube 
ayant engendré plus de recettes via YouTube que via le téléchargement. Pour 
d’autres grands succès, comme « Rolling into deep » ou « Party Rock Anthem », 
la part de revenus liée à YouTube se limite à une portion congrue. Le revenu 
moyen généré par ces vidéos serait de 2 dollars pour mille vues

30
. 

 
Les artistes amateurs ou les petits labels peuvent également bénéficier du 
programme partenaires au moment où ils mettent leurs vidéos en disponibilité 
sur la plateforme, en choisissant le type de publicité – preroll ou bannière – qu’ils 
préfèrent. Le preroll est le mode le plus rémunérateur.  
 
Si la maison de production a une puissance de négociation suffisante et selon le 
résultat des négociations au cas par cas, un ayant-droit va pouvoir gagner entre 

                                                                    
28 http://www.leparisien.fr/high-tech/la-publicite-cle-de-la-reussite-de-youtube-27-05-2012-
2019064.php 
29 http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/04/12/youtube-a-la-conquete-des-artistes-

en-herbe_3158687_3234.html  
30 Le détail se trouve dans une infographie : 

http://www.hypebot.com/hypebot/2013/04/behind-the-scenes-of-viral-music-

infographic.html  
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40 et 60% des revenus générés par la publicité, dont une partie est reversée aux 
auteurs, d’après les chiffres indiqués par Denis Ladegaillerie, président de Believe 
Digital au journal Le Monde (14/04/2013).  
En France, la SACD a mis en place un mode de calcul de rémunération des 
créateurs au clic, baptisé DPM (droits pour mille).  
 
YouTube est cependant une plateforme ouverte, où tout internaute peut poster 
des vidéos. Pour protéger les ayant-droits, le site leur permet d’envoyer une 
déclaration d’atteinte aux droits d’auteurs.  

Les chaînes 
 
Les 1 000 chaînes les plus consultées du site de partage de vidéos attirent 11,3 
milliards de vues chaque mois et disposent de plus de 400 millions d'abonnés. 
Chacune de ces chaînes rapporte en moyenne 23 000$ net par mois à son 
créateur. Selon le Journal du Net, YouTube se réserverait 45% des revenus 
publicitaires d’une chaîne gratuite et moins de 50% d’une chaîne payante

31
. 

 
Selon la société d’étude spécialisée dans la vidéo digitale OpenSlate, parmi les 
1 000 premières chaînes du site de partage de vidéos, la chaîne Musique est la 
plus consultée

32
 : 

 
Catégories Pourcentage 

Musique 25 % 

Jeux vidéo 20 % 

Humour 14% 

Sport 11 % 

Autre 30 % 

 
 

 
 

                                                                    
31 http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/chaines-payantes-youtube-0513.shtml  
32 https://www.openslatestudios.com/news/youtube-top-1000-channels-by-openslate.html  

L'accès depuis un ordinateur 
 
Avant d’être une plateforme musicale, YouTube est avant tout une plateforme de 
streaming vidéo. La page d’accueil présente donc pêle-mêle des vidéos de 
différents types, généralement les plus populaires ou celles qui « buzzent » le 
plus. La musique y est cependant en bonne place : lors de notre visite du 28 
septembre 2013, une sélection « Musique » de quatre vidéos était proposée en 
colonne de droite, une autre de deux vidéos en partie centrale, tandis que le 
groupe Sexion d’Assaut avait également les honneurs en partie centrale avec une 
vidéo. Enfin, un extrait du concert de Mylène Farmer y était proposé, non pas 
pour la musique, mais pour une anecdote (un enfant monte sur scène). 

 
Mise en valeur des contenus et diversité musicale 
 
Les investigations ont porté sur la chaîne Musique, accessible depuis le menu en 
colonne de gauche.  
En mode déconnecté ou connecté, c’est-à-dire selon que l’utilisateur soit 
identifié ou pas, celle-ci propose plusieurs sélections de vidéos : 
 

Sections proposées dans la page d’accueil de la chaîne Musique de YouTube 
28/09/2013 
 

Top des titres musicaux 

Stromae – Formidable  
(ceci n’est pas une leçon) 

Booba - RTC Stromae - Papoutai 

 

Recommandations (uniquement en mode connecté) 

Contenu variant en fonction de l’historique de lectures de l’internaute 

 

Tendances 

Drake - Hold On, We're 
Going Home  

ft. Majid Jordan 

C2C- Delta  
(official video) 

Black M - Les yeux plus gros 
que ... BERIZ  

( 1 er episode ) 

 

Rap et hip-hop 

Stromae - Papaoutai 
 

Maître Gims - Bella La Fouine - Essaie encore 
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Musique électronique 

Daft Punk - Get Lucky 
(Official Audio)  

ft. Pharrell Williams 

David Guetta - Play Hard  
(Official Video) ft. Ne-Yo, 

Akon 

Colonel Reyel - 'Celui'  
(clip officiel) 

 
Pop 

Naughty Boy - La La La ft. 
Sam Smith 

Katy Perry - Roar (Official) 
 

Miley Cyrus - We Can't 
Stop 

 

 

Country 

Jason Derulo "Marry Me" 
(Official HD Music Video) 

Danielle Bradbery - The Heart 
Of Dixie 

 

Paula Fernandes - Eu Sem 
Você 

 
Le nombre de genres musicaux est assez limité et plutôt étonnant, notamment 
par la présence du genre « country », qui n’est pas forcément le plus populaire 
en France. 
Il est possible de faire défiler plus de titres dans chaque section, grâce à des 
flèches gauche et droite. En tout, 9 vidéos sont donc proposées pour chacune 
d’entre-elles. 
 
En mode connecté, une nouvelle section vient s’ajouter : 
« Recommandations », dont le contenu évolue en fonction de l’historique de 
lecture de l’internaute. Elle propose également 3 vidéos immédiatement 
visibles et 6 autres visibles par défilement. 
 
Enfin, l’internaute a la faculté, dans chacune des sections, de lire la playlist de 
l’ensemble des 9 vidéos proposées en cliquant simplement sur le bouton 
contextuel « Lire ». 
 

 
Exemple de section proposée en page d'accueil de la chaîne Musique 

Un bouton de recherche permet de se limiter à la chaîne Musique tandis qu’un 
autre « Vidéos », propose une sélection de 30 vidéos sous forme de mur visuel. 
Elle mélange vidéoclips et différents contenus ayant trait à la musique, comme 
des leçons de guitare, des musiques de jeux vidéo, des interviews d’artistes ou 
des extraits musicaux accompagnés d’images de fond. Lors de notre exploration, 
un titre classique était disponible : Florent Schmitt - Laurent Wagschal (2005) 
Enfants op 94. 
 
Liste des vidéos disponibles dans l’onglet « vidéos » le 28/09/2013 
 
Rohff PDRG Interview 2/3 : "J'me remet en question et je sais que j'rendrai d… 
Seth Gueko - Open Bar [CLIP OFFICIEL] 
Falcko - Blackout [Feat T-Nola] [Album CityBoy dans les bacs le 18 Novemb… 
Hardwell On Air 135 
Andhim - Boy Boy Boy [HD] 
New génération —" si ou vé alon " — septembre 2013 ( exclusivité coqlak… 
Pokémon Dubstep Remix (ft. Lindsey Stirling) 
Cours de guitare - Quelque chose de Tennessee (Michel Berger) 
Miley Cyrus - Wrecking Ball 
Sandro Silva - Puna (Original Mix) 
Jaws - J'aurai tout donné pour elle (CLIP OFFICIEL) 
WOODKID - I Love You (Quintet Version) 
Chief Keef - Ight Doe (Official Video) Shot By @AZaeProduction 
DJ Antoine vs Mad Mark feat. B-Case & U-Jean - House Party (Official Video… 
R.I.O. feat. U-Jean - Komodo (Hard Nights) (Official Video HD) 
Mike WiLL Made-It -- 23 ft. Miley Cyrus, Juicy J & Wiz Khalifa 
COCO TKT - la réalité des prisons épisode-12 - les Mutineries 
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Soprano & Orelsan, Omar Sy, Ménès, Teddy Tamgho, Michael Youn, Blais… 
Tomorrowland 2013 | official aftermovie 
L'Institut & Guests - Freestyle Live a La Boule Noire - Daymolition.fr 
Maître Gim's chez Bruno dans la Radio (27/09/2013) 
Serj Tankian - Gate 21 - Live in Moscow at Crocus Hall 
Génération H Unplugged avec Yaniss Odua 'Chalawa' 
One Direction - Best Song Ever 
The Killers - Shot At The Night 
Sonia Soupha - TOK - Shuub out - @Studio MRG 
Naughty Boy - La La La ft. Sam Smith 
Florent Schmitt - Laurent Wagschal (2005) Enfants op 94 
Capt Lee Gear Tour - Cribs Style 
Mr Vegas - Give It To Har - Bruk It Dun 2.0 
 

Comparaison entre les différents terminaux d'accès 
 
Globalement, l’application 
mobile et tablette YouTube est 
très moderne, dans les 
tendances du moment, visuelle, 
fluide et se présente de façon 
analogue sur chacune des 
plateformes mobiles ou 
tablettes. 
 
La page d’accueil de 
l’application YouTube, quel que 
soit le terminal (iOS ou Android) 
propose une liste de vidéos de 
tous types. La nature et le 
nombre de vidéoclips 
dépendent de leur popularité 
sur l’ensemble de la plateforme. S’agissant plus particulièrement de la chaîne 
Musique, elle est disponible à partir du menu principal, lui-même accessible par 
glissement horizontal, après avoir appuyé sur le bouton de menu, quelle que soit 
la plateforme mobile considérée. 

Sélections musicales 
 
Sur YouTube.com, les sélections musicales considérées dans cette étude sont 
celles de la page d’accueil de la chaîne Musique, décrites dans le chapitre « Mise 
en valeur des contenus et diversité musicale » de cette étude. Nous avions 
observé qu’elles étaient classées dans différents genres ou sections et qu’il était 
possible d’explorer jusqu’à 9 vidéos dans chacun d’entre eux. 
 
Sur les terminaux mobiles ou tablettes, le classement par genre ou par section 
disparaît au profit d’une liste unique de 20 vidéos sur iOS et de seulement 18 
vidéos sur Android (qui est pourtant un système de Google, éditeur de YouTube). 
Les 18 premières vidéos sont identiques d’un terminal à l’autre et présentées 
dans le même ordre. En outre, les neuf premières vidéos sont identiques à celles 
de la section « tendances » de YouTube.com. 
 

 YouTube.com 
Android 
v. 5.1.10 

iOS  
(iPhone et iPad 

v2.1.0) 

Sélection de vidéos en 
page d’accueil de la 

chaîne Musique 

63 vidéos (ou 54 en 
mode déconnecté) 

classées par genre ou 
par section (Tops, 

tendances, 
recommandations 

18 vidéos 20 vidéos 

 

Recommandations 
 
Cette rubrique, uniquement disponible sur les terminaux Android et placée dans 
le menu principal, en dehors de la chaîne Musique, propose des 
recommandations de vidéos de tous types. On peut, selon leur popularité, y 
trouver des vidéoclips. 
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Recommandations contextuelles 
 
YouTube propose en permanence des suggestions de vidéos, au fil du parcours 
de l’internaute et favorise ainsi la sérendipité

33
 

 
Contextuellement aux clips regardés, YouTube.com propose une vingtaine de 
suggestions d’autres vidéos, que l’utilisateur peut porter à 30 en cliquant sur un 
bouton « Plus de suggestions ». Le site internet propose parfois un « Mix 
YouTube », qui permet de lire en continu une playlist de plusieurs titres du 
même genre. Contextuellement à certaines vidéos, YouTube.com propose 
également de regarder la chaîne qui y est rattachée, par exemple la chaîne Vevo, 
très présente sur la plateforme. 
 
Sur les versions mobiles, deux vidéos sont suggérées contextuellement à chaque 
lecture, mais un bouton « Plus de suggestions » permet d’en afficher plusieurs 
dizaines supplémentaires.  
 
Recommandations contextuelles à une vidéo sur YouTube 
 

 YouTube.com 
Android 
v. 5.1.10 

iOS  
(iPhone et 

iPad v2.1.0) 

Types de 
suggestions 

contextuelles 

Vidéos dans le même genre 
 

Mix YouTube 
 

Voir la chaîne vidéo 

Vidéos dans le 
même genre 

Vidéos dans le 
même genre 

 

 
Facilité d'accès à la musique / d'achat de musique 
 
Il est possible de retrouver des vidéos d’albums complets d’artistes sur YouTube, 
comme c’est le cas de « Random Access Memories » de Daft Punk.  
 

                                                                    
33 Terme employé dans le secteur scientifique et internet pour désigner une découverte 

inattendue, fortuite. 

La vidéo se présente sous la forme de musique illustrée, c’est-à-dire du visuel de 
l’album, en plan fixe, accompagné de la lecture en continu de l’ensemble des 
titres de l’album. Cependant, ces derniers ne sont pas séparés sous forme de 
« tracks », de sorte qu’il serait possible pour l’internaute de les lire dans un ordre 
aléatoire. 

 
Pour compenser, YouTube a eu l’idée de créer des chaînes « Artistes » qui 
regroupent leurs titres les plus populaires et leurs albums. Les albums sont 
reconstitués en playlist, mélangeant parfois vidéoclips et musique illustrée 
(lorsque le clip n’a pas été tourné pour le titre). 
 
Reste que le principe de YouTube n’est pas d’être une bibliothèque musicale 
organisée de manière classique, par artiste ou par album. YouTube n’est 
d’ailleurs pas, à l’origine, une plateforme musicale. Il est donc normal de ne pas y 
retrouver la sélection de l’ au 1

er
 Etat des lieux de l’offre de musique numérique 

semestre 2013 réalisé par l’Observatoire de la musique dans son intégralité. 
Reste qu’une recherche sur l’ensemble de cette sélection depuis le moteur de 
YouTube.com réserve de bonnes surprises. Tous les genres musicaux y sont 
représentés, et même s’il nous a parfois été impossible de retrouver une chaîne 
« Artiste » ou une playlist d’album, YouTube a toujours été en mesure de 
proposer au moins quelques vidéos de l’artiste, y compris dans l’univers 
classique. 

Le lien "acheter Get Lucky" est tronqué et non fonctionnel 
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Il est à noter qu’il serait aisé par Google de proposer un lien pour l’achat de titres 
ou d’albums dans Google Play. Cependant, si un lien d’achat est prévu sur 
quelques vidéos, il ne fonctionnait pas lors de nos tests. 
 
Pour retrouver un album, il faut tout d’abord retrouver la chaîne de l’artiste. 
Pour cela, saisir le nom de l’artiste dans le moteur de recherche. Si une chaîne 
existe, le résultat se présente sous la forme d’une fiche avec deux onglets : 
« Meilleures pistes » et « Albums » (voir figure 8), ainsi qu’une sélection de trois 
artistes associés. 
 
Sur les terminaux mobiles et tablettes, les recherches sont disséminées dans trois 
onglets différents : vidéos, playlists et chaînes. Pour retrouver une playlist 
d’album, il faudra donc sélectionner l’onglet « Playlists ». 
 
Nombre de clics pour trouver une vidéo ou une playlist d’album sur 
YouTube.com (29/09/2013) 
 
À partir de la sélection de l’Observatoire de la Musique : 

 
 
 
 
 

Détail du processus de recherche sur YouTube.com  
 
D’une vidéo 

� Etape 1 : lancement de la recherche 
� Etape 2 : sélection de la vidéo et lancement 

automatique de celle-ci 
 
D’un album 

� Etape 1 : lancement de la recherche 
� Etape 2 :  

o Sur YouTube.com : clic sur l’onglet 
« Albums » dans le résultat de la recherche, sous 
forme de fiche artiste (voir l’exemple de Bruno Mars 
ci-contre) 

o Sur les versions mobiles : clic sur 
l’onglet « Playlists » pour visionner les résultats de 
recherche concernant les playlists 

� Etape 3 : Sélection de l’album et lancement 
automatique de celui-ci 
 

 
 

 
Sachant que YouTube propose des chaînes artistes et des playlists d’albums, il est 
intéressant de connaître la disponibilité des titres et des albums de la sélection 
de l’Observatoire de la musique.  
Sans surprise, les genres classiques, jazz et musique du monde sont les plus mal 
représentés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nb de clics 
pour lancer 
une vidéo 

Nb de clics pour 
lancer une 

playlist d’album 
Remarque 

Achat de titre 
ou d’album 

YouTube.com 2 3 
Suggestions de 

recherche en cours 
de saisie 

Inopérant 

Android 2 3 
Suggestions de 

recherche en cours 
de saisie 

- 

iPhone 2 3 
Suggestions de 

recherche en cours 
de saisie 

- 

iPad 2 3 
Suggestions de 

recherche en cours 
de saisie 

- 

Résultat de recherche sur 
Bruno Mars 
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Disponibilité des vidéos de la sélection de l’Observatoire sur YouTube.com 
 

Classement single 

Stromae Papaoutai oui 

Aviccii Wake me up oui 

Robin Thicke Blurred lines oui 

Daft Punk Get lucky oui 

Maître Gims Bella oui 

Bruno Mars Treasure oui 

James Arthur Impossible oui 

Major Lazer Watch out for this oui 

Keen V' La vie du bon côté oui 

Stromae Formidable oui 

Classement albums nouveautés 

Luc Arbogast Odysseus 
 

Daft Punk Random Access Memories oui 

Bruno Mars Unorthodox jukebox oui 

Keen' V Ange ou démon 
 

Maître Gims Subliminal 
 

Olympe Olympe 
 

Fauve Blizaard oui 

Sébastien Patoche J'emmerde les bobos 
 

David Guetta Nothing but the beat oui 

Christophe Maé Je veux du bonheur oui 

Classement albums back catalogue 

Jean-Jacques Goldman Singulier oui 

Nolwenn leroy Bretonne oui 

Stromae Cheese oui 

Bruno Mars Doo-waps Hooligans oui 

Amy Whinehouse Back to black oui 

Selah Sue Selah Sue oui 

Abba 18 hits 
 

Rihanna Loud oui 

Daft Punk Discovery oui 

Various Artists Je n'aime pas… 
 

 
Dans les nouveautés albums Musiques du monde, Jazz et Classique, seul 
l’album Zoom de Rachid Taha était disponible. 
 

Cependant, les artistes suivants disposent de leur propre chaîne YouTube :  
� Musiques du monde : Buika, Femi Kuti, Gilberto Gil  
� Musique classique : Lang Lang 
� Jazz : Youh Sun Nah, Paolo Fresu, Christian McBride 

 
Intégration du web social 

Recommandations sociales 
 
YouTube est un véritable média social, c’est-à-dire un média intégrant un réseau 
social. Chaque utilisateur a la possibilité de créer un compte, d’y télécharger des 
vidéos, de suivre ou d’être suivi par d’autres utilisateurs. 
 
Les vidéos intègrent un module « J’aime / Je n’aime pas » matérialisé par deux 
icônes : pouce vers le haut ou pouce vers le bas, qui permet d’évaluer la « e-
réputation ». En outre, si l’auteur de la vidéo le permet, un fil de commentaires 
est intégré sous le lecteur de visualisation. 
 
YouTube indique également et systématiquement le nombre de vues pour 
chaque vidéo et ce, dès les résultats de recherche. Ce facteur est important car il 
permet notamment à l’internaute de distinguer la vidéo officielle, souvent la plus 
populaire, des éventuels clones ou parodies. C’est aussi un gage de transparence, 
notamment pour le calcul de la rétribution des ayant-droits. 
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Google a également rapproché son réseau social Google+ de YouTube en unifiant 
les comptes utilisateurs des deux plateformes, mais il est possible de les 
dissocier. Récemment, Google a également décidé de donner la priorité aux 
commentaires postés depuis un compte Google+, afin d’améliorer la modération 
des propos. 
 
Enfin, la page d’accueil de YouTube.com en mode connecté – qui n’est pas 
exclusivement dédiée à la musique - est devenue un véritable fil d’actualité 
social, où l’utilisateur voit défiler des recommandations de vidéos ou de chaînes. 
Le fil propose également les dernières mises à jour des chaînes auxquelles 
l’utilisateur est abonné ainsi que des notifications sur l’activité de son réseau 
social : mentions « j’aime » sur des vidéos, ajout de vidéos dans les favoris, 
abonnements à des chaînes. 
 
Cette page d’accueil propose également une sélection de 10 chaînes 
recommandées, qui varie en fonction des vidéos vues par l’internaute. En 
cliquant sur « tout afficher » celui-ci a accès à 100 chaînes recommandées. Puis, 
en cliquant sur le lien « Toutes catégories », il peut sélectionner la chaîne 
Musique, parmi sept autres thématiques. Un aperçu de trois vignettes est alors 
proposé ; en cliquant, une lightbox s’affiche et propose une sélection quatre 
vidéos. 

 

 

 
 

 

Partage sur les réseaux sociaux 
 
Depuis longtemps, YouTube propose de partager des vidéos sur des sites tiers : 
réseaux sociaux, blogs etc. 
 
Ainsi, l’onglet « partager », présent sous chaque vidéo, propose d’envoyer un lien 
ou une prévisualisation sur Facebook, Twitter, Google+, Skyrock blogs, Blogger, 
tumblr, Reddit, LinkedIn et même deux réseaux sociaux russes. L’utilisateur peut 
choisir à quel timing démarrer la vidéo. 
 
L’onglet « Intégrer » permet également de copier un code html sur un site 
Internet ou un blog afin d’y intégrer le lecteur vidéo. Enfin, l’onglet « E-mail » 
permet d’envoyer la vidéo à des correspondants, par messagerie électronique.

  

Lightbox d’aperçu de la 
chaîne Musique 
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III. LES PLATEFORMES DE 

TELECHARGEMENT  

AMAZON MP3 
 
La boutique Amazon MP3 permet d'acheter de la musique sans DRM parmi un 
des plus larges choix au monde et de sauvegarder les achats sur le cloud 
d’Amazon, Cloud Player. Il est cependant possible que certains titres ou albums 
soient disponibles en CD sur Amazon.com sans l’être dans Amazon MP3. 
 
Porté par lancement de ses tablettes low-cost, Amazon a accru sa part de marché 
dans le téléchargement musical légal aux Etats-Unis au détriment d'Apple.  
 
Au quatrième trimestre 2012, cette société, géant américain du commerce en 
ligne, détenait avec Amazon MP3 22% de parts de marché contre 15% en 2011, 
tandis que l'iTunes Store d'Apple reculait sur la même période de 68 à 63%

34
.  

 
Le succès d'Amazon est le résultat d'une double stratégie. D'un côté, la société 
propose sa tablette tactile (la Kindle Fire) à prix plancher pour générer de forts 
volumes, de l'autre, Amazon multiplie les promotions dans les contenus, 
notamment musicaux avec des albums proposés temporairement à moins d'un 
dollar. 
 
Kindle Fire est la tablette d'Amazon créée en 2007, vendue actuellement à partir 
de 159€ en France, conçue pour le web, la musique, les applis, les jeux etc. 
 
 
 
 
 

                                                                    
34  http://www.zdnet.fr/actualites/musique-en-ligne-amazon-prends-du-poids-face-a-itunes-d-

apple-39789492.htm 

 
A partir de janvier 2008, Amazon MP3 a annoncé sa volonté de se développer à 
l’international dans différentes grandes nations 
 

Dates Pays 

25 septembre 2007 Etats-Unis 

3 décembre 2008 Royaume-Uni 

1 avril 2009 Allemagne 

10 juin 2009 France 

3 décembre 2009 Autriche et Suisse 

10 novembre 2010 Japon 

4 octobre 2012 Espagne et Italie 

 
Disponibilité 
 
Amazon mp3 est disponible sur les navigateurs Internet et sous forme 
d’applications sur iPod Touch, iPhone, tablettes (iPad, Kindle Fire, Android…) et 
téléphones Android. Cependant, sur iOS, il n’est pas possible d’acheter 
directement depuis l’application, à cause du monopole d’iTunes Store. 

 
Chiffres clés  
 
Visiteurs / mois (2

e
 trimestre 2013)

35
 14 millions (total amazon.fr) 

Fans sur Facebook (octobre 2013) ) 
Page AmazonMP3 

France : 498 (inactif depuis 2010)
36

 
International : 266 000 

Abonnés Twitter (octobre 2013) 
@AmazonMP3 
@AmazonMP3France 

 
1,6 millions  

36, inactif depuis juin 2009 

Nombre de titres disponibles
37

 (mai 2013) 20 millions 

Nombre de pays visés (septembre 2013) nc 

                                                                    
35 Source Mediamétrie Netratings 
36  La page France semble officielle mais rien ne l’atteste. 
37  30 000 titres ajoutés par jour 
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Tarification  
 
Sur Amazon.com, les titres sont téléchargeables à l’unité ou à l’album. Il est 
possible d’écouter des extraits de 30 secondes de chaque morceau. Amazon 
utilise le format m3u, qui est géré par certains logiciels audio mais pas par tous 
les navigateurs web. Du coup des problèmes d’écoute peuvent intervenir, sauf 
sur les sélections proposées en colonne de droite, dans « les meilleures ventes », 
qui utilisent un autre système. 
 

 Téléchargements gratuits Tarifs singles Tarifs albums 

Amazon MP3 4 titres* + 1 album** 
0,69€ / 0,79€ / 
0,89€ / 0,99€ / 

1,19€ 

2,99€/ 4,99€ / 5€ / 6,99 € / 
7,99€ / 8,99€ / 9,99€ / 

10,49€ 

* 4 titres : Marseillaise Django Reinhardt, In the Mood The Andrews Sisters, Far Away Astrud Gilberto, 
Zaz Zuh Zaz Cab Calloway. Il est possible d’écouter des extraits de chaque morceau (sans 
téléchargement de fichier m3u), les temps d’écoute est de 30 secondes. 
** L’album : Amazen, une sélection de 8 morceaux dans le genre musiques et sons du monde. 
L’album complet est gratuit et étrangement les morceaux à l’unité sont payants ! Il est possible 
d’écouter des extraits de chaque morceau (sans téléchargement de fichier m3u), les temps d’écoute 
sont variables, de 3 à 27 secondes. 
 

Cloud Player permet d'importer et de stocker jusqu'à 250 000 titres avec un 
abonnement payant (24,99€/an), tandis que la version gratuite est limitée à 
250 titres. 

 
L'accès depuis un ordinateur 
 
L’offre globale Amazon se décline en 32 boutiques distinctes : MP3 et Cloud 
Player, Kindle, Jeux et Logiciels digitaux, Jeux vidéos et consoles, Livres, Musique, 
DVD et Blu-Ray, High-tech, Informatique et bureau, Livres etc. 
 
Dans la version mobile, Amazon MP3 se décompose en 2 applications : 

• Amazon qui donne accès à toutes les boutiques, on y retrouve aisément 
la boutique des MP3 sous le nom « Musique MP3 » 

• Amazon Cloud Player pour retrouver sa bibliothèque musicale 
 

Cependant, sur Android, Cloud Player intègre la boutique MP3 d’Amazon. Il est 
donc possible de passer de l’un à l’autre très rapidement. 
 
Les morceaux achetés sur Amazon MP3 sont sauvegardés sur le Cloud Player, qui 
incorpore un service de stockage et de lecture de musique en streaming. Le but 
est d’accéder à sa bibliothèque musicale depuis n'importe quel terminal 
connecté en Wifi ou en réseau mobile (3G ou 4G par exemple), qu'il s'agisse d'un 
PC, d’un MAC, d’une Kindle Fire, d'une tablette, d'un smartphone Android ou 
iPhone ou d’un iPod Touch. Cette application donne évidemment accès à des 
fonctionnalités classiques comme la création de playlists ou l'envoi direct de 
musique achetée sur le Cloud. De plus, il est permis d’uploader des morceaux 
achetés sur d’autres plateformes comme iTunes ou depuis sa propre 
bibliothèque de CD. 
 
L’acte d’achat est simplifié grâce à 1-Click (achat en un clic). Il n’est plus 
nécessaire d'ajouter les titres ou albums dans le panier, tous les achats MP3 
peuvent s’effectuer grâce à cette option de paiement qui est activée 
automatiquement suite à la première commande sur le site. Pour commander en 
un clic, il suffit de cliquer sur le bouton « Acheter en 1-Click » situé sous le 
bouton « Ajouter au panier » sur la page de l'article. Il est toutefois nécessaire 
d’installer une application de téléchargement sur son ordinateur : Amazon MP3 
Downloader. 
 
Pour l’achat sur tablettes et smartphones Android, l’utilisateur peut télécharger 
l’application gratuite Cloud Player ou bien se rendre directement sur Amazon 
MP3 avec son navigateur Internet. Dans le premier cas, l’interface est 
extrêmement simplifiée (quelques pochettes d’albums puis une liste de sélection 
par catégorie). Dans le second, l’interface et l’offre sont adaptées au format de 
l’écran, beaucoup plus complètes que sur l’application dédiée. Sur iOS, l’achat ne 
pourra se faire qu’à partir du site mobile ou du site Internet. 
 
Le moteur de recherche est transversal à toutes les boutiques Amazon. On peut 
tout de même préciser une boutique en particulier (par exemple « Musique MP3) 
ou bien laisser le moteur en suggérer une au fur et à mesure de la saisie (voir 
figures ci-après). 
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On retrouve aisément dans les suggestions les derniers titres ou le dernier album 
de l’artiste, ou encore l’artiste lors d’une recherche par nom de l’album ou du 
titre. 
 

 

 

 
Recherches sur le moteur d'Amazon.fr 

Mise en avant de titres, artistes et albums sur Amazon.fr 
(01/10/2013) 
 
Sur Amazon.fr, le nombre de nouveautés présenté est limité à 20. Pour se rendre 
compte de l’offre nouveautés dans sa globalité, il faut cliquer sur « Voir toutes les 
nouveautés MP3 ». On y retrouve 20 albums, 20 sélections albums de la semaine, 
20 nouveautés singles et maxi, 20 « toujours d’actualité », des liens vers les 
nouvelles sorties classées par genres musicaux et enfin les sorties récentes. 
 
Notons également une mise en avant d’albums et titres classés par meilleures 
ventes d’Amazon. Ces propositions présentées en colonne à droite de l’interface 
sont mises à jour toutes les heures et présentées par des visuels de disque : 10 
albums et 5 titres seulement. 
 

Catégories Suggestions 

20 albums 
« Nouveautés du 

moment » 
Juliette, Agnès Nobel, Stacey Kent, Grégoire… 

20 albums « La 
sélection de la 

semaine » 

S-crew, Sarah W. Papsun, Soulfly, Pascal Humbert et 
Bertrand Cantat… 

20 « Nouveautés 
singles et maxis » 

Jessica Mauboy, J. Club, Sepultura, Lucy Spraggan, 
Haerts… 

20 albums « toujours 
d’actualité » 

Metallica, Nirvana, Yves Lecoq, Pink Martini, 
Alexandre Kinn... 
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Le menu Téléchargements MP3 
 

Positionné à gauche des pages de la boutique, ce menu contextuel permet d’approfondir l’exploration de la boutique tout d’abord à travers les bonnes affaires, puis selon 
treize genres musicaux. 
 

Menu Téléchargements MP3 sur Amazon.fr rubrique MP3 et Cloud Player 
 

Sections 
 

Exemples de suggestions sur rubrique dédiée 
 

Actualités MP3  

• Nouveautés Deluxe, Moby, Arctic monkeys, Stacey Kent, Justin Timberlake, Sepultura, Anna Calvi… 

• Meilleures ventes de titres Formidable Stromae, Wake me up Avicci, Papaoutai Stromae, Détroit Humbert Cantat… 

• Meilleures ventes d’albums 
Aventine Agnes Obel, Racine Carrée Stromae, Génération Golgman vol2 Génération Golgman, The Changing 

Lights Stacey Kent… 

Offre MP3  

• Promotions 
Blizzard Fauve, Grandes Chanson Georges Brassens, Cheese Stromae, Nothing But the Beat Ultimate David 
Guetta… 

• Utiliser un bon de réduction 
Bouton « saisir un code » + Nothing But the Beat Ultimate David Guetta, Génération Golgman vol2 Génération 
Goldman… 

• Albums à 2,99€ maximum 
Blizzard Fauve, Grandes Chanson Georges Brassens, Animals Martin Garrix, Hit the Road Jack et ses plus belles 

chansons Ray Charles 

• Albums à 4,99€ maximum Cheese Stromae, Nothing But the Beat Ultimate David Guetta, Chansons françaises (100 tubes) Various Artists 

• Albums à 6,99€ maximum Aventine Agnes Obel, Feutres et Pastels Lynda Lemay, Latitude & Longitude Various Artists 

• Albums et titres gratuits 
Marseillaise Django Reinhardt, In the Mood The Andrews Sisters, Far Away Astrud Gilberto, Zaz Zuh Zaz Cab 
Calloway 

• Titres à 0,69€ maximum Animals Martin Garrix, Li Tourner Dj Assad, Paradise Noa Moon feat Malo’, Daniel Deluxe… 

Genres  
• Bandes originales Arrow, Nostalgia Critic, Jobs, #TheLake, Origin of Iron… 

• Blues A History Of Every One Bill Orcutt, Black Wind Howlin' Samantha Fish, Forest of Eden Jackson C Frank… 

• Classic Rock Night Beats Night Beats, Rock & Roll Enforcers The Silencers, Rubble Derelict 80… 

• Country 
Lorraine Jordan & Carolina Road Lorraine Jordan & Carolina Road, Feels Like Home Sheryl Crow, Bring You Back 
Brett Eldredge… 

• Divers 
Raise 'em All Irish Moutarde, Kourliandski: Falsa Lectio Various artists, 110 Sixties Love Songs - Greatest 60s... 

Various artists… 
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• Electro 
Nova Tunes 2.8 NRJ Various artists, Extravadance 2013 Various artists, Love is a Bourgeois Construct (Remixes) 
Pet Shop Boys… 

• Folk 
La vacance Like Billy-ho, Billy Prine's Big Beat Battalion Billy Prine, Classic Banjo from Smithsonian Folkways 

Various artists… 

• Hard Rock - Metal 
Wings of Love Find Me, Dream Theater Dream Theater, Unblackened Black Label Society, Awakening 
Frosttide… 

• Indé & Alternatif AM Arctic Monkeys, Fuzz Fuzz, Soft to the Touch Jef Barbara, Lunch. Drunk. Love. Bowling For Soup… 

• Jazz 
Family Dinner - Volume 1 Snarky Puppy, Saturday Morning Ahmad Jamal, Evan Antonio Farao American 
Quartet… 

• Musique classique Arcangelo Corelli Ensemble Stravaganza, Steffani: Stabat Mater Cecilia Bartoli, Brahms: Piano Concertos Hélène 
Grimaud... 

• Musique latine Nunca Tem Fim O Rappa, 40° a sombra Benoit Letard, Mi Cocodrilo Verde Celia Cruz... 

• Musique pour enfants Total verrückt Jojos, Bébé orchestra joue Michael Jackson Judson Mancebo, Alice in Wonderland Children's 
Award Winning Players… 

• Musiques du monde Fiesta d'or Aurlus Mabélé, Coke Studio India Season 3: Episode 5 Papon, Coke Studio India Season 3: Episode 4 
Salim-Sulaiman… 

• Pop Fire Within (Deluxe) Birdy, racine carrée Stromae, Yes I Am (Bonus Track Version) Jaqee, Génération Goldman 

Volume 2 Génération Goldman… 

• Rap & Hip-Hop Seine Zoo [+digital booklet] S-Crew, After the Fact Lmno, Cette foutue perle Lomepal... 

• Relaxation - New Age Relax Paul Avgerinos, Meditate Paul Avgerinos, Natural Evasion Various Artists, Piano Dreamland - Romantic 

Melodies... Piano Melancolía… 

• Rock Savages Glamour Of The Kill, Sequel To The Prequel (Special Edition) Babyshambles, The Sound of Human Fate 

Imperial Gates… 

• Soul - R&B Sophisticated John Michael, Now, Then & Forever Earth Wind And Fire, The Rising of the Son Patrice, Come On 
Versat'ill… 

• Variété Française Chapelle Sixteen Daniel Darc, Fais-Moi Mal, Boris ! Carmen Maria Vega, C'était l'hiver EP Odyl, Robin des Bois 

(Edition du spectacle) … 
 

Comparaison entre les différents terminaux d’accès 

 
Bien entendu, le site Internet (accessible sous le même design depuis un iPad) est la plateforme la plus complète et proposant le plus de sélections. Viennent ensuite le site 
mobile et les terminaux Android qui bénéficient d’une interface proche. 
Sur iOS, il n’existe pas d’application dédiée « Amazon MP3 ». Il faudra donc télécharger l’application intégrant l’ensemble de la boutique Amazon puis se rendre dans la 
section MP3, réduite à sa plus simple expression.  
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Mise en avant de titres, artistes, radios sur les différents terminaux d’Amazon MP3 (octobre 2013) 

                                                                    
38 Voir partie « Menu Téléchargements MP3 » 

 Plateforme Internet et tablettes 
Site Internet mobile 

 

iPhone iOS 7.0 
Application Amazon 

v. 3.0.2 

Android 
Application Cloud Player, 

Boutique v 2.8.1 

iPad 
Application Amazon  

v. 3.0.3 

Les plus populaires -- -- 10 titres ou albums   

Liste : classements 
par genres 
musicaux

38
 

-- 
13 genres. 

Tri par popularité 
13 genres 

Tri par popularité 
13 genres. 

Tri par popularité 
 

Nouveautés MP3 20 albums 15 albums  100 titres ou albums  

Remplissez vos 
lecteurs MP3 

Liens vers des albums triés par 
prix : 2,99€, 4,99€, 6,99€, 

promotions 

 
-- 

   

A découvrir 
5 albums proposés selon 

l’historique de l’internaute 
--    

La sélection de la 
semaine 

20 albums 8 albums  6 albums  

En lien avec des 
articles que vous 

avez regardés 

5 albums proposés selon 
l’historique de l’internaute 

 
-- 

   

Les meilleures ventes 
en MP3 

5 catégories (Pop, Rap & Hip-hop, 
Electro, Indé et alternatif, Musique 

classique) et 9 albums par 
catégorie 

Classement par titre ou par 
album 

Possibilité de préciser sa 
recherche par genres 

musicaux 

 

Classements 100 titres et 100 
albums 

Possibilité de préciser sa 
recherche par genres 

musicaux 

Classement des titres ou 
albums 

 

Toujours d'actualité 20 albums 15 albums    

Recommandés pour 
vous 

59 albums et singles mélangés 20 albums    

Retrouvez votre 
musique préférée en 

MP3 

24 albums, pas un de plus si « tout 
afficher » 

 
-- 

   

Sorties récentes 
Une liste d’albums classés par 

semaine de sortie (les 6 dernières) 
 

-- 
   

Votre historique 
récent 

45 albums proposés, même si l’ont 
vient de créer son compte ! 

--    

Albums à 6,99€ maxi  15 albums    
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Facilité d’accès à la musique  
 

Toutes les recherches effectuées à partir de la sélection de l’Etat des lieux de 
 au 1

er
 semestre 2013 réalisé par l’Observatoire de l’offre de musique numérique

la musique, ont abouti facilement (sauf Abba 18 hits, introuvable). Une fois la 
recherche lancée, les résultats sont assez complets, rangés par pochette d’album 
puis listés par titre dans un tableau. Cette liste est tout d’abord triée par 
pertinence, il est possible de modifier le tri par popularité, ordre alphabétique, 
durée, prix, date de sortie… Il est possible pour chaque titre d’écouter un extrait 
ou de l’acheter immédiatement. 
 

Nombre de clics pour acheter un titre ou un album sur Amazon MP3 
(02/10/2013), à partir du nom de l’artiste 
Test sur Daft Punk pour trouver le single Get Lucky et l’album Random Access 
Memories. 
 

 
Nb de clics pour 
acheter un titre 

Nb de clics pour 
acheter un album 

Remarque 

Amazon.fr 5* 6** 
Suggestions de recherche en 

cours de saisie 

Amazon MP3 sur iOS 
Application 

Amazon.fr 

L’achat sur IPhone et iPad avec l’application Amazon.fr n’est pas possible. 
Seul l’ajout à une « liste d’envies » permet de sauvegarder la sélection. Il 

faut ensuite se rendre sur le site Internet pour effectuer son achat. 

Amazon MP3 sur 
iPhone 

Site Internet mobile 

4 5***  

Cloud Player sur 
Android 

4**** 3****  

* On peut acheter en 4 étapes seulement si l’on supprime la page facultative de confirmation d’achat. 
** Lorsqu’il sélectionne l’album dans les propositions du moteur de recherche, l’internaute arrive sur 
une page proposant l’achat des titres un par un. Pour acheter l’album complet, un clic de plus est 
nécessaire puisqu’il doit cliquer sur la pochette pour obtenir le lien d’achat. 
*** Un clic de plus pour télécharger un album car il n’y a pas de bouton achat sur la pochette de 
l’album. L’utilisateur est contraint d’afficher une page dédiée à l’album sur laquelle on pourra 
également acheter que certains morceaux. 
**** Nombre de clics si l’utilisateur est enregistré et a laissé son numéro de carte de paiement. 
Compter un clic de plus pour télécharger le titre ou l’album, sinon il sera lu en streaming depuis le 
Cloud. 

Détail du processus d’achat Amazon MP3 
� Etape 1 : saisie de la recherche dans le champ dédié 
� Etape 2 : lancement de la recherche  

� Etape 3 : clic sur le bouton « Acheter le titre » en bout de chaque ligne  
o Etape 3.1 : une page invite à se connecter ou à créer un compte 

(uniquement si pas connecté au préalable) 
o Etape 3.2 : une page invite à confirmer (page facultative lors des 

visites suivantes en décochant la case « Toujours afficher ce 
message ») 

o Etape 3.3 : une fenêtre demande la confirmation de l’achat 
(possibilité de supprimer cette étape en cochant « Ne plus me 
demander avant d’acheter ») 

� Etape 4 : Page pour entrer les informations de paiement en ligne par CB 
(uniquement si pas enregistré au préalable ou si carte erronée) 

� Etape 5 : confirmation de l’achat et enregistrement automatique sur Amazon 
Cloud Player + bouton pour télécharger l’achat sur l’ordinateur. 

 

Le processus d’achat peut s’effectuer en 4 clics si l’on se trouve dans la boutique 
Amazon Musique MP3, que l’internaute est connecté et que les informations de 
paiement sont préenregistrées. Ce test est effectué hors abonnement Premium 
qui propose la solution 1-Click vue précédemment. 

 
Intégration du web social 

Recommandations sociales 
 

Sur Amazon.fr, singles et albums bénéficient de la possibilité de laisser des 
commentaires ou de consulter ceux des autres clients. Un système de notation 
permet également d’obtenir une moyenne globale sur 5 ainsi que la répartition 
des notes (par exemple 124 personnes ont voté 5 étoiles, 34 ont mis 4 étoiles 
etc.). Sur l’application iOS, à chaque page présentant un titre ou un album, un 
bouton « Partager »  permet de recommander l’œuvre sur le réseau social 
Twitter ou Facebook (sauf sur iPad), ou bien d’envoyer un lien par SMS ou email 
à la personne de son choix. 

Partage sur les réseaux sociaux 
 

Sur Amazon.fr, après l’achat, il est possible de recommander son acquisition sur 
Facebook, Twitter et Pinterest. Cette possibilité n’est pas offerte sur Android, ni 
sur les applications iOS, puisqu’elles ne sont pas marchandes pour la partie MP3. 
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ITUNES 
 
iTunes est une application sur ordinateur dédiée à la lecture et à la gestion de 
bibliothèque multimédia numérique, distribuée gratuitement par Apple. La 
première version d'iTunes est sortie en 2001, Apple l’avait alors rachetée à la 
société Casady & Greene, disparue depuis

39
. 

 
L'iTunes Store (anciennement iTunes Music Store ou iTMS) est le magasin de 
musique en ligne d'Apple, accessible depuis iTunes, qui permet d'obtenir 
musiques, séries TV, films, clips vidéo, livres audio, podcasts, courts 
métrages Pixar, jeux et applications pour iPhone, iPod et iPad. 
 
Le lancement de l'iTunes Music Store aux Etats-Unis le 28 avril 2003 s’est 
effectué avec 200 000 morceaux à 0,99 dollars. Autre grande étape dans 
l'histoire iTunes : le lancement du store au Royaume-Uni, en France et en 
Allemagne en juin 2004 (le reste de l’Europe de l’ouest et le Canada avant 
décembre de la même année). Fin 2004, la plateforme enregistre son 
100 millionième morceau téléchargé. Aujourd’hui, le store

40
 a atteint un nouveau 

record avec 25 milliards de morceaux téléchargés, parmi lesquels les tubes des 
Beatles, disponibles en numérique sur iTunes depuis novembre 2010. 

 
Disponibilité 
 
Disponible dans 119 pays, l’iTunes Store constitue le moyen pour les utilisateurs 
d’iPhone, d’iPad, d’iPod, de l’Apple TV, de Mac et de PC, de découvrir, d’acheter 
et de télécharger de la musique en ligne. 
 
Aujourd'hui, les internautes ont désormais le choix entre 35 millions de 

morceaux
41

. Le single « Get Lucky » de Daft Punk, sorti le 19 avril 2013, a battu le 

record de téléchargement en ligne en France. En un peu plus de 48 heures, le 

                                                                    
39 http://fr.wikipedia.org/wiki/ITunes  
40  http://www.challenges.fr/high-tech/20130426.CHA8865/retour-sur-10-ans-d-histoire-de-l-

itunes-d-apple.html  
34http://www.gqmagazine.fr/culture-web/hi-tech-story/articles/itunes-10-ans-de 

revolution/18698 

 

single a été téléchargé 38 887 fois. Selon Apple, 435 millions de personnes dans 
le monde disposent d’un compte iTunes. Ce chiffre datant de septembre 2012, 
on peut imaginer que la barre des 500 millions est désormais atteinte. Le chiffre 
d’affaires généré par iTunes lors du premier trimestre 2013 serait de 2,4 milliards 
de dollars. Ce qui ne représente « que » 5% du CA global d'Apple. 
 

Dates clés Pays 

28 avril 2003 Lancement iTunes aux USA 

15 juin 2004 Allemagne, France et Royaume-Uni 

26 octobre 2004 
Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, Grèce, Italie, 

Luxembourg, Pays-Bas et Portugal 

3 décembre 
2004 

Canada 

10 mai 2005 Danemark, Norvège, Suède et Suisse 

4 août 2005 Japon 

24 octobre 2005 Australie 

6 décembre 
2006 

Nouvelle-Zélande 

 
La richesse du catalogue mis à disposition des internautes n’a cessé d’augmenter 
depuis la création du service : 

 

Dates Nombre de titres 

Avril 2003 200 000 

Février 2006 2 millions 

Juillet 2007 5 millions 

Janvier 2008 6 millions 

Juin 2008 8 millions 

Janvier 2009 10 millions 

Fin 2011 20 millions 

Aujourd’hui 35 millions 
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Chiffres clés  
 

 iTunes Store 

Nombre de pays 119 

Utilisateurs monde (juin 2013)
42

 
575 millions de comptes associés à des 

cartes de crédit 

Panier moyen annuel achat musique 
par compte 

12 dollars 

Fans sur Facebook iTunes Music 
(septembre 2013) 

30,5 millions 

Abonnés Twitter (septembre 2013) 
@iTunesMusic 
@iTunes 

 
4,8 millions 

environ 147 000 

 
Tarification  
 
Le téléchargement et l’utilisation de l’application d’iTunes sont totalement 
gratuits pour la gestion de sa propre musique, de ses films et séries ainsi que la 
mise à jour des terminaux mobiles comme l’iPhone. L’iTunes Store Musique 
propose le téléchargement de morceaux, ainsi que la possibilité d’en écouter un 
extrait d’une minute trente en streaming, en un seul clic. 
 

Application Offre Gratuite Tarifs singles Tarifs albums 

 
iTunes 
Store 

1 minute 30 en 
streaming pour 

chaque morceau. 
Le « single de la 

semaine » offert tous 
les mardis, à partir de 

la rubrique 
« actualités ». 

0.69€ / 0.99€ / 
1.29€ 

De 5,99€ à 14.99€ avec 
quelques exceptions 
pour les compilations 
(Brel – Suivre l’étoile 
302 titres : 99.99€ ou 
encore des lives de 4 
ou 5 titres à 2,99€). 

 
 
 

                                                                    
42 http://www.idboox.com/actu-reader/wwdc-2013-tous-les-chiffres-de-la-conference-apple/ 

Modèle économique et rémunération des artistes 
 
Un artiste interprète percevrait 4 centimes d’euros sur la vente d’un titre affiché 
à 1,29 €

43
. Un peu plus s'il cumule les fonctions d’auteur-compositeur. Au total, la 

Sacem recevrait 7 centimes sur un titre. Et environ 1€ sur un album complet 
vendu à 9,99€. Au dernier trimestre 2012, Apple détenait 63% des ventes de 
musique dans le monde

44
. 

 
Comparaison entre les différents terminaux d’accès 
 
L’iTunes Store est intégré dans iTunes pour la version PC ou MAC et se décline en 
plusieurs catégories : Musique, Films, Séries TV, App Store, Livres, Podcast et 
enfin iTunes U (un moyen pratique pour les enseignants de concevoir des cours 
complets enrichis de contenus audio, vidéo etc.).   
 
Dans la version mobile, iTunes Store se décompose en 3 applications natives : 

� iTunes Store pour la musique, les films, les séries TV, les livres audio 
uniquement, des sonneries (iPhone) et la fonction Genius ; 

� App Store pour télécharger et mettre à jour les applications mobiles ; 
� Kiosque pour télécharger et mettre à jour les livres électroniques. 

 
Tous les morceaux téléchargés se synchronisent entre les terminaux mobiles et 
les ordinateurs, gratuitement grâce à l’iCloud (le « nuage » d’Apple).  
 
Lorsque l’utilisateur arrive sur la page d’accueil du store général (tous types de 
produits inclus : musique, films, séries…), une sélection d’une cinquantaine de 
nouveautés albums lui est proposée. Il a également la possibilité de consulter les 
nouveautés singles ou EP, les « actualités » ou les pré-commandes.  
 
En cliquant sur l’onglet « Musique » du store, l’utilisateur se retrouve sur la page 
d’accueil dédiée, avec les sélections page suivante. 
 

                                                                    
43 Selon l’ADAMI, janvier 2013 - http://www.lexpress.fr/culture/musique/combien-gagnent-les-

artistes-en-france_1214887.html  
44 Etude NPD http://www.cnetfrance.fr/news/musique-apple-toujours-n-1-du-telechargement-

avec-itunes-39789506.htm  



 

 Page 53 © Observatoire de la musique  

Dans iTunes Store, il existe également une rubrique Podcasts dont une partie est 
dédiée à la musique. Il est possible d’y accéder en cliquant sur l’onglet 
« Podcasts » puis en sélectionnant la catégorie « Musique » dans le menu en 
colonne de droite. Y sont proposés gratuitement un ensemble d’émissions de 
radios, des vidéos d’artistes lors d’enregistrements studio… Dans la partie 
centrale, des suggestions sont organisées en trois grandes sections : Nouveautés, 
À ne pas manquer, Tous les podcasts. 
 
Quel que soit le terminal, sur la page d’accueil d’iTunes, de multiples carrousels 
permettent à l’utilisateur de faire dérouler les sélections présentées ou d’en 
afficher encore plus avec un bouton « Tout afficher ». Le tableau suivant 
détaille les sélections proposées. 
 
iTunes Festival a été créé en 2007 et est organisé annuellement à Londres. Il est 
géré par Apple et sert d’événement promouvant sa plateforme de vente de 
musique en ligne iTunes Store, dont il tire son nom. Depuis 2012, le festival est 
visible sur internet, notamment par le biais de l’Apple TV ou d’iOS, propriétés de 
l'entreprise. La rubrique dédiée est éphémère, comme le festival. 
 
Compléter l’album : après l’achat d’un morceau, iTunes donne la possibilité de 
compléter l’album sans avoir à payer le prix de l’album complet. Et plutôt que de 
recevoir la totalité de l’album, l’utilisateur ne reçoit que les morceaux qu’il n’a 
pas encore achetés.  
 
Genius : génère automatiquement des listes de lectures à partir de chansons 
similaires à la piste sélectionnée dans la bibliothèque. Un compte iTunes est 
nécessaire car les informations de la bibliothèque doivent d'abord être envoyées 
(anonymement) à la base de données d'Apple. Sur iPhone, Genius n’est pas 
accessible depuis la page d’accueil : il faut se rendre dans la rubrique « autre ». 
Genius fait également des suggestions pour les films et séries. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en avant de titres, artistes et albums de la page d’accueil iTunes Store 
Musique (20/09/2013 sauf iPad 06/10/2013) 
 

Application pour 
ordinateur 
11.1.0.126 

iPhone 
natif iOS 7.0 

iPad 
natif iOS 7.0 

Nouveautés 
54 albums ou 42 singles 

(onglet albums 
sélectionné par défaut) 

12 albums 
(vedette) 

Si « tout afficher » : 
54 albums 

18 albums + 18 singles 
si « tout afficher » : 

54 albums + 39 singles 
Tri possible par nom, 

date et vedette. 

iTunes Festival 
9 actualités ou vente 

d’albums 
9 actualités ou 
vente d’albums 

 

Actualités 

100 albums + single de la 
semaine 

Si « tout afficher » :  
plusieurs centaines 

12 albums + single 
de la semaine 

Si « tout afficher » : 
100 albums 

18 albums 
Si « tout afficher » 

100 albums 

Albums à prix 
spécial 

100 albums + single de la 
semaine 

Si « tout afficher » : 236 
albums 

12 albums 
Si « tout afficher » : 

20 albums 

14 albums 
Si « tout afficher » 

100 albums 

Les femmes 
d’abord 

 
-- 

12 albums 
Si « tout afficher » : 

20 albums 

Indisponible le jour de 

notre test 

Albums en 
pré-

commande 

69 albums 
 pas un de plus si « tout 

afficher » 
-- 

18 albums 
Si « tout afficher » : 

65 albums 

A écouter 
absolument 

41 albums 
pas un de plus si « tout 

afficher » 
-- 

18 albums 
Si « tout afficher » : 

42 albums 

Recommandations 
Genius 

Oui, si activé Oui, si activé Oui, si activé 

Compléter l’album 
24 albums 

 pas un de plus si « tout 
afficher » 

-- -- 
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Le menu contextuel « Musique » de l’application pour 
ordinateur 
 
Positionné à droite de l’application iTunes, ce menu contextuel permet à la fois 
d’approfondir sa recherche mais aussi de proposer à l’utilisateur, soit des mises 
en avant commerciales comme « compléter un album » ou bien « envoyer des 
cadeaux iTunes », soit de retrouver les meilleures ventes d’albums et de singles 
sous forme de listes.  
 
iTunes en profite pour suggérer des liens vers d’autres catégories comme les 
films et les vidéos. 
 
Le filtre par genre musical : ce menu déroulant permet de filtrer les sélections de 
la page d’accueil par genre mais n’offre que 13 propositions et n’est donc pas 
représentative de la profondeur de l’offre (voir l’offre globale plus bas).  
 
Sur iPad, le filtre par genre est présenté sous forme d’onglets : « Pop », 
« Alternative », « Rap » et « R&B Soul » et « Plus ». Ce dernier onglet permet 
d’accéder aux autres genres musicaux (menu déroulant).  
Les quatre premiers genres bénéficient donc d’une mise en avant plus 
importante. Sur iPhone, un menu déroulant « genres » effectue le même filtrage 
sans mettre en avant un genre plus qu’un autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genres 
musicaux 

Suggestions 

Alternative 
Playlist singles iTunes, Nouveautés albums, nouveautés 

singles et EP, Musique alternative à prix spécial, 
Recommandés 

Bande originale 
A l’affiche, Bandes originales à prix spécial, BO de jeux et de 

séries TV, Les meilleures comédies musicales 

Musique pour 
enfants 

Nouveautés albums, Conte Comptines et histoires, Pour les 
plus petits, Musiques pour enfants à prix spécial 

Classique 

Les indispensables iTunes – Albums incontournables, Albums 
d’un artiste (Philippe Jaroussky), Nouveautés albums, 

Medici.tv – les légendes du 20è siècle, Albums masterisés 
pour iTunes 

Dance 
Nouveautés, Actualités, Dance à prix spécial, Compilations 

dance 

Electronique 
Playlist singles iTunes, Nouveautés albums et EP, Nous avons 

aimé, Ostgut ton, Musique électronique à prix spécial 

Variétés 
françaises 

Nouveautés albums, nouveautés singles et EP, Variété 
française à prix spécial, Chansons d’amour 

Jazz et blues 
Nouveautés jazz, Nouveautés blues, Soul jazz, Nouvelle-

Orléans 

Pop 
Nouveautés albums, nouveautés singles et EP, Pop à petits 

prix, Chanteurs acteurs 

Rap et 
R&B/Soul 

Nouveautés albums, nouveautés singles et EP, Albums à prix 
spécial, Tubes old-school 

Rock 
Nouveautés albums, Rock à petits prix, Albums en pré-

commande, Elvis Presley – albums mastérisés pour iTunes, 
Punk rock 

Musiques du 
monde 

Nouveautés, Musiques du monde à petits prix, Sélection Dub, 
Polyphonies corses, Ambiance Féria 

Nouveaux 
artistes 

Playlist singles iTunes, Meilleurs premiers albums, Artistes à 
surveiller, La relève de l’alternative, La relève du Hip-hop, La 

relève de la Pop 
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L’offre globale iTunes Store 
 

Pop 
Pop contemporaine pour 
adulte 
Pop anglaise 
Pop chinoise 
Pop cantonaise et 
hongkongaise 
Pop indonésienne 
Folk-pop coréenne 
Pop malaisienne 
Pop mandarine 
Son de Manille 
Musique philippine 
Pop philippine 
Pop/Rock 
Soft rock 
Pop taïwanaise 
Pop ado 
Pop thaïlandaise 

Dance 
Breakbeat 
Exercice 
Garage 
Hardcore 
House 
Jungle/Drum'n'bass 
Techno 
Trance 
 

Hip-hop/Rap 
Rap alternatif 
Hip-hop chinois 
Dirty South 
Rap côte Est 
Rap gangsta 
Rap dur 
Hip-hop 
Hip-hop coréen 
Rap latin 
Rap traditionnel 
Rap 
Rap underground 
Rap côte Ouest 

R&B/Soul 
R&B contemporain 
Disco 
Doo-wop 
Funk 
Motown 
Nu soul 
Quiet storm 
Soul 

Latino 
Alternative et rock latin 
Balades et boléros 
Musique latine 
contemporaine 
Jazz latin 
Pop latino 
Raíces 
Reggaeton et hip-hop 
Musique mexicaine 
Salsa et tropiques 
 

Classique 
Avant-garde 
Baroque 
Musique de chambre 
Mélopée 
Chœurs 
Inspiration classique 
Musique primitive 
Grand classique 
Impressionniste 
Médiéval 
Minimalisme 
Composition moderne 
Opéra 
Orchestre 
Renaissance 
Romantique 
Musique de mariage 

 

Alternative 
Alternatif chinois 
College rock 
Rock gothique 
Grunge 
Rock indépendant 
Indé coréenne 
New wave 
Punk  
 
Easy Listening 
Bop 
Salon 
Swing 

Électronique 
Ambient 
Downtempo 
Electronica 
IDM/Expérimental 
Industriel 
 
New Age 
Environnemental 
Musicothérapie 
Méditation 
Nature 
Relaxation 
Voyages 

Jazz 
Jazz d’avant-garde 
Big band 
Jazz contemporain 
Cool 
Inspiration jazz 
Dixieland 
Fusion 
Hard bop 
Jazz latin 
Jazz grand public 
Ragtime 
Jazz doux 
Jazz traditionnel 

Country 
Country alternative 
Musique américaine 
Bluegrass 
Bluegrass contemporain 
Country contemporaine 
Country gospel 
Honky tonk 
Country hors-la-loi 
Bluegrass traditionnel 
Country traditionnelle 
Cowboy urbain 
 

Blues 
Blues acoustique 
Blues de Chicago 
Blues classique 
Blues contemporain 
Country blues 
Delta blues 
Blues électrique 
 

Auteur-interprète 
Folk alternatif 
Folk contemporain 
Auteur-interprète 
contemporain 
Folk-rock 
Nouvelle acoustique 
Folk traditionnel 
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Musiques du monde 
Afrique 
Afrobeat 
Pop africaine 
Asie 
Australie 
Cajun 
Antilles 
Celtique 
Folk celtique 
Celtique contemporain 
Dangdut 
Dini 
Chansons à boire 
Europe 
France 
Halk 
Hawaï 
Musique religieuse 
indonésienne 
Japon 
Pop japonaise 
Klezmer 
Moyen-Orient 
Amérique du Nord 
Polka 
Chanson russe 
Sanat 
Afrique du Sud 
Amérique du Sud 
Celtique traditionnel 
Musique du monde 
Zydeco 

Brésilienne 
Axé 
Baile funk 
Bossa-nova 
Choro 
Forró 
Frevo 
MPB 
Pagode 
Samba 
Sertanejo 
 
Reggae 
Dancehall 
Dub 
Reggae roots 
Ska 
 
Indien 
Bollywood 
Musique religieuse et 
spirituelle 
Classiques indiens 
Pop indienne 
Musique indienne 
régionale 
Soufi et Ghazals 
Tamoul 
Telugu 
 

Musique coréenne 
Classique coréen 
Instrumental traditionnel 
coréen 
Chanson traditionnelle 
coréenne 
Théâtre traditionnel 
coréen 
 
Chinois 
Classique chinois 
Flûte chinoise 
Opéra chinois 
Orchestre chinois 
Folk régional chinois 
Cordes chinoises 
Folk taïwanais 
Musique tibétaine 
 
Musique religieuse 
Musique chrétienne 
contemporaine 
Metal chrétien 
Pop chrétienne 
Rap chrétien 
Rock chrétien 
Chrétien classique 
Gospel contemporain 
Gospel 
Liturgique 
Gospel du sud 
Gospel traditionnel 
 

Musique pour enfants 
Berceuses 
À chanter 
Histoires 
 
Disney 
 
Fêtes 
Musique juive 
Noël 
Noël : enfants 
Noël : les classiques 
Noël : musique classique 
Noël : jazz 
Noël : moderne 
Noël : pop 
Noël : R&B 
Noël : religieux 
Noël : rock 
Pâques 
Halloween 
Vacances : autres 
Thanksgiving 
 

Bande originale 
Cinéma étranger 
Comédies musicales 
Bandes originales 
Bande originale 
Bandes télé 
 
Vocal 
Standards 
Pop traditionnelle 
Trot 
Jazz vocal 
Pop vocale 
 
Comédie 
Nouveautés 
Comédie  

Musique folklorique 
allemande 
 
Opéra 
 
Variété française 
 
Variété allemande 
 
Instrumental 
 
En paroles 
 
Forme et exercice 
 
K-pop 
 
J-pop 
 
Enka 
 
Karaoké 
 
Japanimé 
 
Kayokyoku 
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Facilité d’accès à la musique  
 
Les suggestions d’albums et de singles s’affichent sous forme de pochette de 
disque. Cette présentation laisse supposer une ergonomie visuelle très attractive 
mais qui à l’utilisation s’avère moins facile. En effet, pour parcourir les 
nouveautés albums sur un PC par exemple, il faut pointer la souris sur une barre 
de scroll horizontale qui n’apparaît que lorsque l’on passe dessus ! 
 
Le moteur de recherche est simplifié au maximum avec un seul champ situé en 
haut à droite de l’application, hors de l’espace dédié aux catégories. Il n’y pas 
donc pas d’ambigüité, les résultats seront transversaux aux catégories Musiques, 
Livres etc. Les suggestions de recherche s’affichent au fur et à mesure de la 
saisie. Ces suggestions ont l’air inspirées de recherches effectuées par d’autres 
utilisateurs. Les résultats proposent d’abord les singles puis les albums, clips 
vidéo… mais également applications, livres, etc. 
 

 

    
 
 
Nous avons effectué une recherche sur l’ensemble des produits issus de la 
sélection de l’  au 1

er
 semestre Etat des lieux de l’offre de musique numérique

2013 réalisé par l’Observatoire de la musique et avons constaté les points 
suivants : 
 

� Classement Albums nouveautés : il est quasi impossible de retrouver un 
album dans les suggestions de recherche en entrant le seul nom de 
l’artiste, il faut également entrer le nom de l’album. Les seules 
exceptions ont été constatées pour les artistes n’ayant produit qu’un ou 
deux albums comme Stromae. Autre exemple singulier, hormis le nom 
de l’artiste, les suggestions concernant Luc Arbogast n’existent pas : ni 
titre, ni nom de l’album (alors que ce dernier est bien présent sur iTunes 
Store). 

 
� Classement Singles : les singles les plus populaires sont proposés dès les 

tous premiers résultats.  
 

� Classement albums back catalogue : tous sont présents sur le store à 
l’exception de 18 Hits d’Abba. Alors qu’iTunes suggère généralement en 
priorité les singles, c’est l’album Singulier de Jean-Jacques Goldman qui 
est proposé dans ces mêmes suggestions en tapant le nom de l’artiste.  
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Détail du processus d’achat iTunes Store Musique (application iTunes ouverte 
et compte client pré-renseigné avec carte bancaire) 
 
� Etape 1 : saisie de la recherche dans le champ dédié 
� Etape 2 : lancement de la recherche  

Les résultats s’affichent ainsi dans une page :  
o liste des morceaux téléchargeables classés par popularité 
o Liste des albums de l’artiste descriptif de l’album 
o Applications éventuelles pour iPhone et iPad (citations et jeux pour 

Get Lucky de Daft Punk !) 
o Podcasts, livres, livres audio 

� Etape 3 : clic sur le bouton achat (affichant le prix) en face de chaque titre ou 
album ou sélection du morceau ou de l’album dans la liste proposées pour 
obtenir plus d’info (rajoute un clic) 

� Etape 4 : une fenêtre s’ouvre et invite à se connecter (uniquement si compte 
pas connecté) 

� Etape 5 : une fenêtre demande la confirmation de l’achat (possibilité de 
supprimer cette étape en cochant : ne plus me demander avant d’acheter…) 
 

Le processus d’achat peut s’effectuer en 3 clics si l’on se trouve dans la rubrique 
Musique et que les informations de paiement sont préenregistrées. 
 
Nombre de clics pour lancer un titre ou un album sur iTunes Store, à partir du 
nom de l’artiste 
 
Test sur Daft Punk pour trouver le single Get Lucky et l’album Random Access 
Memories. 
 

 
Nb de clics pour 
acheter un titre 

Nb de clics pour 
acheter un album 

Remarque 

iTunes application 
ordinateur 

3 3 
Suggestions de recherche en 

cours de saisie 

iTunes sur iPhone 4* 5** 
Suggestions de recherche en 

cours de saisie 

iTunes sur iPad 4* 5** 
Suggestions de recherche en 

cours de saisie 

Le morceau et l’album se sont affichés dans les suggestions de recherche. Sur la version iPhone il est 
possible d’écouter un extrait de 1mn30s en cliquant sur la pochette du disque. 

* Un clic de plus sur la version iPhone car une 
confirmation de l’achat est demandée (étape 
facultative sur la version ordinateur). 
** Un clic de plus pour télécharger un album sur la 
version iPhone car il n’y a pas de bouton sur la 
pochette. L’utilisateur est contraint d’afficher une 
page dédiée à l’album sur laquelle on pourra 
également n’acheter que certains morceaux. 
 

Intégration du web social 

Recommandations sociales 
 
Ping était un réseau social gratuit créé par Apple et qui était spécialisé dans la 
musique. Il permettait de découvrir les musiques écoutées et téléchargées par 
les amis de l’utilisateur ainsi que par les artistes inscrits sur le réseau. Ping avait 
revendiqué plus d'un million d'inscrits dans les 48 heures de sa création mais a 
été qualifié d'un des plus grands flops technologiques de l'année 2010 par le 
magazine Business Insider

45
 ainsi que par CNN

46
. 

 
Apple a annoncé le 12 septembre 2012 l'arrêt de Ping, en raison sans doute de 
cet échec. Le 30 septembre 2012, il ferme définitivement ses portes et disparait 
de la barre latérale d'iTunes. 

Partage sur les réseaux sociaux 
 
iTunes utilise tout de même la fonctionnalité de partage sur réseaux sociaux 
Facebook et Twitter pour les podcasts (écran ci-dessus). Même si le partage se 
fait tout à fait correctement d’un point de vue technique, l’intégration visuelle 
dans iTunes reste élémentaire, sans logo des deux fameux réseaux sociaux.  
 
iTunes est également proposé sur Twitter Music, pour acheter un album ou un 
titre découvert sur ce réseau social. Comme indiqué dans la section dédiée à 
Spotify, Twitter Music devrait s’arrêter d’ici la fin de l’année. 
 

                                                                    
45 http://www.businessinsider.com/tech-flops-of-2010-2010-11#6-apple-itunes-ping-10  
46 http://edition.cnn.com/2010/TECH/innovation/12/28/tech.fails.year/index.html 
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IV. LES PLATEFORMES HYBRIDES 

GOOGLE PLAY 
 
De façon générale, il règne une grande confusion entre les dénominations 
utilisées par Google qui peuvent varier en fonction des supports : Play Store, Play 
Musique (notamment utilisées sur mobile), mais également Play Music, Google 
Play Musique Accès Illimité, ou encore Google Play. 
 
Pour résumer, il faut comprendre que Google Play est l’univers applicatif et 
« entertainment » de Google, comprenant les applications, la musique, les livres 
numériques ou les vidéos. Le Play Store est la boutique en ligne où il est possible 
de les télécharger. Cette boutique ayant des sections consacrées à chaque type 
de produit.  
 

� Play Store Musique est la partie de Play Store consacrée à la musique ; 
� Google Play Musique Accès Illimité permet l’écoute en illimité et en 

streaming de plusieurs millions de titres ou d’albums.  
 
Sur ordinateur, Google Play, et donc tout l’univers musical de Google, est 
accessible depuis cette page play.google.com. 
 
Sur les terminaux Android, le service est divisé en deux applications distinctes, 
mais pouvant communiquer entre elles : 
 

� Play Musique est à la fois le lecteur musical des morceaux mp3 présents 
physiquement sur le terminal et l’application permettant d’accéder à 
Google Play Musique Accès Illimité ; 

� Play Store est la boutique permettant de télécharger des applications ou 
des produits culturels, comme la musique, directement sur le terminal. 

Pour simplifier, dans la suite de cette étude, Play Store Musique sera donc 

dénommé « Play Store » et Google Play Musique Accès Illimité « Play 

Musique ».  
 

Play Store fut lancé le 16 novembre 2011 et permet d’acheter des titres 

musicaux et d’en importer gratuitement sur le Cloud jusque 20 000 depuis sa 

propre collection. Les titres proposés par Google sont notamment issus des 
labels EMI, Sony Music Entertainment, Universal Music Group, Warner Music et 
des labels indépendants

47
. Play Musique a été lancé en mai 2013 aux USA et 

pendant l’été de la même année en France. 

 

Positionnement 
 
Google Play est avant tout un market destiné à contrer l’App Store et iTunes 
Store d’Apple, ceci afin que les terminaux sur système Android puissent 
bénéficier d’applications et de contenus qui leur sont propres.  
 

Google Play est également le résultat de la fusion entre différents services 
proposés par Google avant mars 2012 : 
 

 
 

En mai 2013, Google a annoncé la mise en place d’un abonnement mensuel à 
9,99$/mois avec une période d’essai gratuite de 1 mois : Google Play Music All 

Access (Google Play Musique Accès Illimité, en français). Il permettait aux 
abonnés d’avoir accès à une bibliothèque d’un million de titres librement. Depuis 
le mois d’août 2013, Google propose en France ce même service illimité pour 
9,99€/mois (en promotion de lancement à 7,99 €/mois jusqu’au 15/09/2013). Ce 
nouveau service fut présenté par la presse comme un concurrent de Deezer et 
Spotify. 

                                                                    
47 http://m.lesechos.fr/redirect_article.php?id=0202356334010  
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Disponibilité 
 
Google Play Musique est disponible sur tout navigateur Internet compatible ainsi 
que sur les terminaux Android les plus récents, auxquels il est plus 
particulièrement dédié. 

 
Chiffres clés 
 

Utilisateurs totaux (2013)
 48

 nc 

Fans sur Facebook (septembre 2013) 
Page « Google Play » 

39 000 (sic) 

Abonnés Google+ 2,9 millions 

Utilisateurs de l’application Facebook 
(par mois, selon Facebook – septembre 
2013) 

Non applicable 

Abonnés Twitter (septembre 2013) 
Compte @GooglePlay 

1 million 

Nombre de titres disponibles 
« Des millions » (sans autre 

précision) 

Nombre de pays visés (septembre 2013) 
13 pour le store, 12 pour le 

streaming
49

 

 
Le faible nombre d’abonnés Facebook s’explique par la concurrence effrénée que 
se livrent le réseau social leader et Google+ mais également par d’autres 
facteurs : faible lisibilité et éclatement des services Google sous des désignations 
différentes (Google Play, Play Store, Play Musique…), jeunesse de la plateforme 
Google Play, auparavant connue sous d’autres terminologies. 
 
 

                                                                    
48 Source Youtube http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html  
49 Australie, Autriche, Belgique, France, Allemagne (uniquement le store), Irlande, Italie, 

Luxembourg, Nouvelle Zélande, Portugal, Espagne, USA, Royaume Uni. 

 
Tarification 
 
Google pratique une politique de prix relativement agressive pour l’achat 
d’albums et parfois de titres. Le streaming est proposé à la tarification habituelle 
dans le streaming de 9,99 €/mois – hors promotion de lancement – avec la 
possibilité d’accéder à la musique depuis un mobile ou une tablette Android.  
 
Google ne propose pas de forfait sans accès mobile, ce qui n’est guère étonnant, 
le service servant de vaisseau-amiral pour les terminaux intégrant son système 
d’exploitation. Une version iOS serait cependant imminente

50
. 

 
Tarifs de Google Play 
 

Site Prix des titres Prix des albums 

Play Store 0,69€ / 0,99€ / 1,29€ 
3,99€ /4,99€ / 5,99€ / 6,49€ / 

7,99€ / 8,99€ / 9,99€ / 10,49€ / 
11,99€ / 12,99€ 

 
Site Offre Gratuite Offre payante Essai gratuit 

Play Musique 
Importation de sa 
propre musique et 
accès à la boutique 

9,99 €/mois 
(promo à 7,99€/mois 

jusqu’au 15 
septembre 2013) 
Accès depuis un 
mobile Android 

30 jours en laissant le 
numéro de carte 

bancaire 

 
  

                                                                    
50 http://www.numerama.com/magazine/27171-google-play-music-veut-conquerir-les-usagers-

sous-ios.html 
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L'accès depuis un ordinateur 
 
La section « Musique » du Play Store est accessible en cliquant sur l’onglet 
« Musique » de la page d’accueil de Google Play. 
 
Play Musique est accessible par un clic supplémentaire sur l’onglet de la sous-
rubrique « Ma musique », ce qui n’est pas forcément évident à comprendre pour 
l’internaute.  
 
Il est cependant étonnant qu’une fois sur le streaming, l’accès au store 
disparaisse presque totalement (pas de bouton spécifique permettant de revenir 
à la page d’accueil du store Musique, il faut cliquer sur le logo « Google Play » 
pour revenir à l’accueil général de Play Store).   
On pourra cependant effectuer un achat depuis un menu contextuel à chaque 
titre et album, qui reste peu visible. En effet, ce menu n’apparaît qu’au passage 
de la souris. 
Il existe également une adresse pour se rendre directement sur le streaming: 
http://music.google.com  

 
Mise en valeur des contenus et diversité musicale 
 
L’exploration du catalogue musical se fait directement depuis le menu horizontal 
sur le store et à partir de l’onglet « Découvrir » sur le service de streaming.  
 

Onglets du menu principal de Play Store Musique 

Genres 
Permet d'explorer le catalogue par catégorie de musique. La sélection 
d’un genre musical va permettre également de sélectionner un sous-

genre. 

Accueil 
Page d'accueil du site proposant différentes sélections classées par 
sections (genres musicaux ou thématiques, comme les nouveautés) 

Populaires Regroupe les Top des albums et des titres 

Nouveautés Propose une sélection d'albums et de compilations 

 
 
 

Menu Principal Play Musique 

A écouter 
Recommandations faites par le site en fonction des morceaux 

achetés 

Ma bibliothèque 
Bibliothèque personnelle limitée à 20 000 titres achetés 

exclusivement sur le store 

Radio 
Radios créées par l'utilisateur, radios recommandées (en 

fonction des radios créées et de la bibliothèque de l’utilisateur), 
radios classées par genres et sous-genres 

Découvrir Exploration du catalogue musical 

File d'attente Liste d'écoutes en cours 

J’aime 
Liste des titres identifiés par l’internaute avec la mention 

« j’aime » (symbolisée par un pouce levé) 

Derniers titres 
ajoutés 

Liste des titres récemment ajoutés 

Titres gratuits 
achetés 

Liste des titres téléchargés gratuitement 

Partagés avec moi 
Moyen de faire bénéficier ses amis d’une écoute gratuite via 

Google +. Les titres partagés par un ami avec l’internaute 
apparaissent dans cette playlist 

 

Détail des sous-onglets du menu horizontal de « Découvrir » de Play Musique 

Genres 
Permet d'explorer le catalogue par catégorie de musique. La sélection 
d’un genre musical va permettre également de sélectionner un sous-

genre. 

Recom-
mandations 

Propose deux sélections d'albums, dont l’une est générée en fonction des 
écoutes de l'internaute 

Nouveautés Propose une sélection d'albums et de compilations 

 
Les contenus des onglets et sous-onglets ci-dessus (1

er
 et dernier tableaux) 

seront détaillés dans le paragraphe « Comparaison entre les différents 
terminaux d’accès ». Les genres et sous-genres musicaux proposés par Google, 
sur le store ou sur le service de streaming, permettent à chacun de retrouver la 
catégorie de musique qu’il affectionne. Notons toutefois que lors de notre 
observation, la rubrique « Variété » était vide. Par ailleurs, ils n’étaient classés 
par ordre alphabétique que sur la plateforme de streaming. 
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Genres et sous-genres musicaux représentés dans les services musicaux de Google (25/09/2013) 
 
Première ligne : genre musical | lignes suivantes : sous-genres rattachés 
 

Musique alternative / indé Blues Musique pour enfants Musique spirituelle Musique classique 

Alternative des années 80 Blues acoustique/Folk-blues - Prières Musique ancienne 

Alternative des années 90 Chicago blues 
 

New Age Musique baroque 

Alternative des années 2000 Blues classique 
 

Musique chrétienne contemporaine Période classique 

Alternative des années 2010 Country blues 
 

Gospel Musique romantique 

Country alternative Delta blues 
  

XXe/XXIe siècle 

Britpop Blues rock 
  

Opéra 

Électropop 
   

Interprète 

Indé 
    

Néofolk 
    

New wave/Post-punk 
    

Punk 
    

Emo/Hardcore     

Gothique/Industrielle     

13 6 - 4 7 

 

Comédie/Slam/Autre Fêtes Country Dance / Electro Folk 

Nouveautés - Country alternative Dubstep Folk américain 

Humour  Bluegrass Hardcore Folk celtique 

  Country classique House Auteurs-compositeurs-interprètes 

  Pop country Jungle/Drum and bass Folk moderne 

  Rockabilly Techno Folk traditionnel 

   Trance  

   Disco  

   Dance pop  

   Breakbeat  

   Chill out  

2 - 5 10 5 
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Hip-Hop / Rap Jazz Métal Pop Reggae /Ska Rock 

Rap East Coast Big band Métal alternatif Pop des années 50 Dub Rock 'n' roll des années 50 

Grands succès du rap Bebop 
Black metal/Death 

metal 
Pop des années 60 Dancehall Rock des années 60 

Rap/Hip-hop alternatif Jazz contemporain 
Heavy metal 

traditionnel 
Pop des années 70 Ska/Rocksteady Rock des années 70 

Hip-hop instrumental Cool jazz Doom metal Pop des années 80 
 

Rock des années 80 

Rap old school Jazz fusion Power Metal Pop des années 90 
 

Rock des années 90 

Dirty south Latin jazz Métal progressif Pop des années 2000 
 

Rock des années 2000 

Rap West Coast Jazz traditionnel 
Speed metal/Thrash 

metal 
Pop des années 2010 

 
Rock des années 2010 

Rap français Smooth jazz Métal industriel 
Pop contemporaine pour 

adultes  
Classiques du rock 

 
Swing 

 
Pop pour adolescents 

 
Hard rock 

 
Jazz vocal 

 
R&B contemporain 

 
Blues rock 

   
Pop coréenne 

 
Rock progressif/Art rock 

   
Pop japonaise 

 
Rock psychédélique 

   
Pop française 

 
Surf music 

     
Rockabilly 

8 10 8 13 3 14 
 

 

R&B / Soul Bandes originales Musique vocale / Easy listening Musique du monde Variété Total de sous-genres 

Classiques du R&B Bandes originales de films Lounge-Music Afrique 

Rubrique vide (aucun 
sous-genre et aucune 
selection) lors de nos 

tests. La radio “Variété” 
était cependant active. 

 

 

 

127 

Classiques de la soul Comédies musicales 
 

Asie de l'Est 

R&B contemporain Bandes originales 
 

Australie/Pacifique Sud 

Funk 
  

Musique celtique 

Soul contemporaine 
  

Asie 

   
Amérique du Nord 

   
Europe de l'Ouest 

   
Europe de l'Est 

   
Moyen-Orient 

   
Amérique du Sud 

5 3 1 10 0 
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Comparaison entre les différents terminaux d'accès 

Sélections musicales 
 

Play Store  

 
L’application mobile et tablette de Play Store est de présentation équivalente au 
site Internet. Il y est possible d’écouter un titre ou un album dans son intégralité 
si un abonnement au service de streaming a été souscrit (et s’il y est disponible). 
Un bouton « Ecouter dans Play Musique » est même intégré dans la page des 
albums pour pouvoir permuter automatiquement sur le lecteur musical (et donc 
accéder au streaming). 
 
Les sélections musicales entre le web, les terminaux mobiles et les tablettes 
sont quasiment identiques. Seul l’onglet « Nouveautés » a été omis sur les 
terminaux Android tandis que l’onglet « Populaires » a été scindé en deux 
rubriques « Top des albums » et « Top des titres ». 
 
Le nombre de sélections présentées immédiatement à l’internaute, avant qu’il 
ne clique sur le bouton « plus » varie en fonction de la taille de l’écran du 
terminal. Mais globalement, le nombre total de sélections reste identique d’un 
terminal à l’autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de titres, albums ou playlists présentés en page d’accueil de Play Store, 
sur Internet et application Android (29/09/2013) 
 

Onglets Contenu des onglets 
Nombre de 
sélections 

Accueil Recommandations* 200 

 
Nouveautés (albums) 89 

 
Albums Hip-Hop à petits prix 60 

 
Top des albums 200 

 
Compilations 103 

 
Titre gratuit (V V Brown – The 

Apple) 
1 

 
Albums Best-Of 102 

 
Albums musique classique 58 

 
Top des titres 200 

 
Hip-Hop et Rap 124 

 
Variété française 89 

 
Jazz 40 

 
Hard rock et metal 31 

 
Reggae 33 

 
R&B et soul 44 

Populaires Top des albums et top des titres 200 chacun 

Nouveautés (sauf Android) Albums et compilations 53 

 
*albums sélectionnés en fonction de leur popularité et en fonction de la bibliothèque de 

l’utilisateur 
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Play Musique  

 
La présentation de l’application mobile ou tablette ne présente pas de grandes 
différences avec le site web. Là aussi, l’internaute est invité à explorer le 
catalogue en cliquant sur l’onglet « Découvrir ». 
 
Dans cette rubrique, sur chaque terminal, trois sous-onglets sont proposés : 
« Sélection », « Recommandations » et « Nouveautés ». 
Les onglets «Sélection » et « Nouveautés » sont déclinés sur chaque genre 
musical. Dans chacun de ces onglets, l’ordre des titres ou albums est identique 
d’un terminal à l’autre.  
 
Google a cependant adapté son application mobile et tablette en fonction de la 
largeur de l’écran, de sorte que les titres ou albums immédiatement visibles (sans 
clic supplémentaire) soient plus nombreux si l’espace disponible est plus 
important.  
 
Nombre de titres, albums ou playlists présentés en page d’accueil de la 
rubrique « Découvrir » sur Musique Accès Illimité (25/09/2013) 
 

Onglets Sous-onglets Web Android 

Sélection* 

Playlists 25 25 

Top des albums 100 25 

Top des titres 200 25 

 
   

Recommandations Albums 100 25 

 
   

Nouveautés* 
Albums et 

compilations 
54 25 

 
* Rubrique déclinée par genre musical 
 
 
 
 
 
 
 

 Recommandations contextuelles 
 
Les recommandations contextuelles des fiches artistes ou albums varient d’une 
plateforme musicale à l’autre et d’un terminal à l’autre. Le service le moins 
richement doté est Play Musique Accès Illimité sur Android, qui ne propose, sur 
notre album de référence « Random Access Memories » aucune 
recommandation contextuelle. Les seules recommandations communes à tous 
les services se retrouvent dans la fiche de l’artiste et concernent le top de ses 
titres, la liste de ses albums et les artistes similaires. 
 
Recommandations contextuelles proposées par Google sur ses différentes 
plateformes (29/09/2013) 
 

 Play Store 
Web 

Play Store 
Android 

Play Musique 
Web 

Play Musique 
Android 

Fiche artiste     

     

- Top des titres oui oui oui oui 

- Albums oui oui oui oui 

- Artistes similaires / 
associés 

oui oui oui oui 

- Titres d’artistes 
similaires 
 

oui    

     

Fiche album     

     

- Genres (rattachés à 
l’album) 

Clic sur un lien 
indiquant le 

genre musical 
permet 

d’obtenir des 
sélections 

 
Indiqués mais 

non cliquables 
 

- Albums de l’artiste  oui   

- Artistes similaires / 
associés 

 oui oui  
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Facilité d'accès à la musique / d'achat de musique 
 

Sur le Play Store, il nous a fallu 4 clics pour 
acheter un titre ou un album depuis la 
plateforme web. Un numéro de carte bleue 
était nécessaire. Sur Android, il nous a fallu 
un clic supplémentaire, sans qu’il ne soit 
nécessaire de retaper le numéro de carte 
bancaire. En effet, l’application récupère le 
numéro de carte entré préalablement sur 
Play Musique pour contracter l’abonnement 
mensuel de 9,99 euros.  

 
Sur Play Musique, la recherche d’un titre ou 

d’un album se fait en temps réel, au fur et à mesure de la saisie du nom de 
l’artiste, du titre du single ou de l’album. Quels que soient les mots saisis, les 
résultats de la recherche sont affichés sous quatre différentes sections : 
Meilleure correspondance, Artistes, Albums et Titres. Ce système est 
extrêmement efficace car il permet de ne lancer un titre ou un album qu’en un 
seul clic. L’affichage des résultats est en revanche un peu long car il se régénère à 
chaque nouvelle lettre saisie. Un ordinateur ou un mobile véloce est donc 
recommandé. 
 
Nombre de clics pour accéder à la musique sur les sites de Google 
 

 

Achat d’un 
titre ou d’un 
album sur le 
site web de 
Play Store 

Achat d’un titre ou 
d’un album sur 

l’application 
Android de Play 

Store 

Lancement d’un 
titre ou d’un 

album sur Play 
Musique Accès 

Illimité 

Remarques 

Nombre de clics 4 5 1 

Suggestions de 
recherche dans 

Play Store 
 

Résultats de 
recherche en 

temps réel sur 
Play Musique 

Intégration du web social 
 
Étrangement, l’aspect social a été négligé par Google. Non seulement, seuls les 
réseaux et médias sociaux « maison » YouTube et Google+ sont proposés, mais 
de plus les possibilités de recommandation et partage sont limitées en regard 
de ce que font certains concurrents. 

Recommandations sociales 
 
Le store et la plateforme de streaming ne sont pas logés à la même enseigne. Sur 
cette dernière, pas de commentaire d’internautes contrairement à la première.  
 
Par contre, le site de streaming propose une rubrique « Partagés avec moi », 
permettant d’écouter les titres proposés par le réseau social de l’utilisateur 
depuis Google+. Sur le store, les internautes ont la faculté d’attribuer une note à 
l’album ou au titre proposé en téléchargement. 
 

Partage sur les réseaux sociaux 
 
Le partage est très limité sur le store : seul un bouton +1 de Google+, équivalent 
à la mention « j’aime » de Facebook, est disponible contextuellement aux titres 
et albums en téléchargement.  
 
Sur le site de streaming, pour partager sur ce même réseau social, il faudra 
passer par un menu peu visible, contextuel à chaque titre (le même menu utilisé 
pour acheter un titre ou un album). Grâce à ce menu, il est toutefois possible de 
retrouver le vidéoclip YouTube correspondant au titre sélectionné pour le 
partager sur… Google+.  
 
 
  

Présentation des résultats 
d'une recherche 
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QOBUZ 
 
Qobuz est un service d'achat de musique en ligne et de streaming français créé 
par Yves Riesel, également fondateur d’Abeille Musique et par Alexandre 
Leforestier. Il appartient à LyraMediaGroup et, outre ses fondateurs, comporte 
parmi ses actionnaires Innovacom et Sigma. Créé en 2007, le site a lancé une 
offre de téléchargement de musique non compressée en 2009 et obtenu la 
distinction de Jeune Entreprise innovante la même année. 
 
Qobuz se distingue de la concurrence, en streaming comme en téléchargement, 
par la variété de son catalogue, qui recouvre de nombreux genres musicaux, 
classique, jazz, électro, pop, enfants etc. mais également par la qualité d’écoute, 
avec un streaming et des fichiers à télécharger sur l’ensemble des catalogues en 
« Vraie Qualité CD » (16 bits / 44,1khz) ainsi qu’un catalogue de 3 000 albums 
disponibles en qualité Studio Masters (jusque 24 bits / 192 khz).  
 
Avec environ 15 millions de titres, Qobuz regroupe parmi son catalogue les 
majors et près de 28 000 labels indépendants, dont : 
EMI, Sony BMG, Universal, dont Deutsche Grammophon, Abeille, Warner, Idol, 
Because, Pias, Domino, Wagram, Harmonia Mundi, Naïve, ECM, Naxos etc. 
 

Disponibilité 
 
Qobuz est disponible sur le web mais également sous forme d’application 
« desktop » pour ordinateur PC Windows et Mac OS. Il a également été adapté 
sur les  PC et tablettes tactiles Windows 8, sur iPad, iPhone, Android, Kindle 
Store et sur les systèmes audio Sonos. Les fichiers sont proposés dans tous les 
formats open source en plus du wma et autres formats propriétaires. 
L’API est également à disposition de l’ensemble des partenaires de Qobuz : 

� NAD 
� Nuforce 
� Pro-Ject 
� BlueSound 

• Denon 
� Pioneer 
� Yamaha 

� Sony 
� Naim 
� Cambridge 

Audo 
� Linn 
� Parrot 

 
 
Qobuz est uniquement 
disponible en Europe mais 
prévoit de se déployer aux 
Etats-Unis et au Canada

51
. 

 
Chiffres clés 
 
Clients totaux (2013)

 52
 120 000 

Utilisateurs payants  (streaming) 10 000 

Fans sur Facebook (septembre 2013) 52 000 

Utilisateurs de l’application Facebook (par 
mois, selon Facebook) 

6 400 

Abonnés Twitter (septembre 2013) 3 500 (sur le compte @Qobuz) 

Nombre de titres disponibles (septembre 
2013) 

15 millions 

Nombre de pays visés (novembre 2013) 9 

 

Tarification 
 
Qobuz propose un vaste panel d’offres en streaming, bien qu’il ne dispose pas 
d’abonnement gratuit. L’offre Premium est comparable à celle de Deezer ou 
Spotify. Si la version sans mobilité est de tarif supérieur à celle de ses 
concurrents, la version Premium standard est à prix identique.  
Les offres Hi-Fi permettent également, pour un tarif supérieur au Premium, 
d’accéder à tout ou partie du catalogue Harmonia Mundi mais également à une 

                                                                    
51  http://www.audiovideohd.fr/actualites/9729-Qobuz-fait-sa-revolution-Developpement-

international-API-nouvelles-applications....html  
52  http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/guerric-poncet/musique-en-ligne-dans-deux-

ans-beaucoup-seront-morts-selon-yves-riesel-19-07-2013-1706543_506.php  
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qualité d’écoute lossless (sans perte de données, qualité CD). L’offre Hi-Fi 
Classique se distingue par son orientation concentrée sur un seul genre musical.  
 

Abonnements mensuels streaming Qobuz 
 

Titre 

 
Qobuz 

Qobuz Basic 
4,99 € 

 
Accès à 
tout le 

streaming 
en qualité 
320 kbps 

sans accès 
mobile ou 
tablette ou 
via Sonos 

et hors 
catalogue 
Harmonia 

Mundi 

Qobuz 
Premium : 
9,99€/mois 

ou 
99,99€/an 

 
 

Accès à tout 
le streaming 
y compris en 
mobilité, en 
qualité 320 
kbps hors 
catalogue 
Harmonia 

Mundi 

Hi-Fi Classique : 
14,99€/mois ou 

149,99 €/an 
 

Accès à tout le 
streaming 

Classique en 
qualité 320 kbps 

et qualité CD 
lossless y compris 

catalogue 
Harmonia Mundi 

Classique. 
 

Offres spéciales 
sur le 

téléchargement 
et avantages 

exclusifs (places 
de concert, 

remises 
partenaires…) 

Hi-Fi intégral : 
19,99€/mois ou 

199,99 €/an 
 

Accès à tout le 
streaming en 

qualité 320 kbps 
et qualité CD 

lossless y 
compris 

catalogue 
Harmonia Mundi 

Jazz, World et 
Classique. 

 
Offres spéciales 

sur le 
téléchargement 

et avantages 
exclusifs (places 

de concert, 
remises 

partenaires…) 

Essai gratuit 
 
 

Qobuz 
Premium : 

premier mois 
offert en 

laissant un 
numéro de 

carte de 
paiement ou 
quinze jours 
offerts dans 
le cadre de 

l'offre 
découverte 

lorsque 
l’utilisateur 
se connecte 
via Facebook 

 
 

Tarifs à partir de novembre 2013 (source Qobuz) 

 
Téléchargement payant Qobuz 
 

 Singles Albums 

Tarifs 
1,29€ / 1,49€ /  1,55€ / 
1,94€/ 1,68€ / 1,73€ / 

2,26€ / 2,61€* 

4,79€ / 8,39€ / 10,79€ / 11,99€ / 
12,99€ / 17,48€ * 

* le prix varie selon la qualité de l’enregistrement (CD ou Studio Masters) – prix constatés dans le top 
10 des téléchargements 

L’accès depuis un ordinateur 
 
Qobuz.com est constitué comme un portail ou plutôt comme un site d’e-
commerce, avec des contenus nombreux, des appels à l’action (call to action) 
constants, sous forme de bannières ou de sélections et une classification des 
produits extrêmement pointue. 
 
En cela, le site se distingue clairement de Deezer et Spotify. Le public visé n’est 
pas le même : Qobuz s’adresse aux passionnés de musique, amateurs ou 
connaisseurs, avides d’informations et de contenus – notamment éditoriaux, 
influencés par la presse et autres experts, plus que par leur réseau social. 
 
Les genres et sous-genres musicaux sont donc nombreux (voir tableau), si bien 
que l’internaute explorera facilement le site selon ses goûts. Les radios et smart 
radios n’y sont pas représentées. Cependant, Qobuz propose des podcasts et des 
playlists d’experts, notamment dans des gens musicaux comme le funk ou le jazz. 
 
Malgré l’esthétisme soigné et le positionnement haut-de-gamme, 
l’omniprésence de bannières tournantes donne un aspect assez dense à 
l’ensemble, parfois très commercial. Pour plus de sobriété, l’utilisateur pourra 
télécharger Qobuz desktop, la version applicative disponible sur Mac et PC. 
 
Les versions portables de Qobuz (mobiles et tablettes) sont équivalentes, tant en 
termes de design que de contenus. 
 
Il est à noter, toutefois, que l’application Android officielle de Qobuz est 
dénommée Qobuz 2014. Une autre application, Qobuz mobile, aux 
fonctionnalités limitées, permet d’utiliser la plateforme depuis d’anciens 
terminaux. 
 
Le volet « recommandation sociale» est quasiment absent de Qobuz.  
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Qobuz.com 
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Qobuz : application pour ordinateur, avec écoute en qualité CD 
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Comparaison entre les différents terminaux d’accès 
 
Sur le site web Qobuz.com, chaque internaute a la possibilité d’explorer 
l’ensemble du catalogue de Qobuz et d’effectuer des téléchargements payants 
d’albums ou de titres. 
 
Sur abonnement, il est également possible d’écouter la musique en illimité (voir 
section « Tarification »).  
 
Bien que le menu principal du site sépare streaming et téléchargement, les deux 
modes de consommation sont disponibles sur la même interface, si l’utilisateur a 
souscrit l’un des abonnements en écoute illimitée. En effet, une fois connecté, 
l’internaute verra s’afficher un bouton « écouter » à côté du bouton 
« télécharger » (exemple ci-dessous). Cependant une nouvelle version du site, en 
cours de développement, séparera le streaming du téléchargement. 
 

 
 
 
 

La page d’accueil de Qobuz.com est très dense avec de nombreuses bannières et 
rubriques, à la façon d’un portail ou d’un site d’e-commerce tel qu’Amazon.com. 
La version mobile et tablettes de Qobuz (hors « Qobuz mobile » sur Android, qui 
ne comporte aucun contenu éditorialisé et aucune recommandation de musique) 
diffère totalement de Qobuz.com : contrairement à Deezer et Spotify, qui ne 
présentent aucune homogénéité voire aucune stratégie claire dans leur 
déploiement sur les terminaux de mobilité, Qobuz a veillé à proposer le même 
contenu quel que soit le support. Qobuz desktop dispose de sa propre 
présentation éditoriale, répartie en deux rubriques : « recommandations », axée 
sur les albums, et « les nouveautés Qobuz », axée sur les singles mais également 
sur les playlists des abonnés (seule véritable incursion dans le social). 
 
Pour se rendre compte de l’éclectisme de Qobuz, nous reproduisons ci-dessous 
les charts de la page d’accueil Qobuz.com au 08/09/2013: 
 

Téléchargements Écoutes 

Agostino Steffani : Stabat Mater, Cecilia Bartoli Agostino Steffani : Stabat Mater 

Michael Jackson Thriller (Édition Studio Masters 24 bits / 
176,4 kHz) 

Gregory Porter Liquid Spirit 

Daft Punk Random Access Memories (Édition Studio 
Masters) 

Stromae Racine carrée 

Gregory Porter Liquid Spirit Jackson And His Computerband Glow 

Jean Michel Jarre Oxygène (Remastered) 
Franz Ferdinand Right Thoughts, Right Words, Right 

Action (Deluxe Edition) 

Cecilia Bartoli - Sumi Jo - John Osborn - Michele Pertusi - 
Orchestra La Scintilla - Giovanni Antonini Vincenzo Bellini : 

Norma 
ZZ Top Tejas (Édition Studio Masters) 

Ella Fitzgerald Ella & Louis / Ella & Louis Again Emeli Sandé Our Version of Events 

Rachel Podger (violon) - Brecon Baroque Johann Sebastian 
Bach : Double & Triple Concertos 

Girls in Hawaii Everest 

Cécile McLorin Salvant WomanChild 
Daft Punk Random Access Memories (Édition Studio 

Masters) 

West Eastern Divan Orchestra - Daniel Barenboim Ludwig 
van Beethoven : Symphonies Nos. 1-9 

Intégrale Barclay (1960-1974) Léo Ferré. L'Indigné 

  
La présence dans les charts d’albums anciens, comme Thriller de Michaël 
Jackson, de musique classique ou de chanson française, comme l’intégrale Léo 
Ferré, est liée à une opération spéciale en cours, proposant des prix attractifs sur 
les Studio Masters.  
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Mise en avant de titres, artistes, radios sur les différentes versions de Qobuz (08/09/2013) 
 

 
Application de bureau 

v. 1.2.3 

Qobuz.com 
 
 

Qobuz mobile sur Android 
v. 1.44 

Qobuz 2014  
sur Android 

v. 2.0 

iPhone 
 

v. 2.01 

iPad 
 

v. 2.02 

L’univers de Qobuz*   

 
 
- 

10 albums 
10 artistes 
10 Playlists 

10 articles (éditorial) 
 

filtre sur 11 genres 
musicaux 

10 albums 
10 artistes 
10 Playlists 

10 articles (éditorial) 
 

filtre sur 11 genres 
musicaux 

10 albums 
10 artistes 
10 Playlists 

10 articles (éditorial) 
 

filtre sur 11 genres 
musicaux 

Découvertes* 

Situées dans 
« Recommandations », 

albums classés sur 9 
genres musicaux  + 

tous les genres, la liste 
s’auto incrémente au 
défilement vertical de 

la page. 
Deux onglets : 

« récompensés par la 
presse » et 

« sélectionnés par 
Qobuz » 

 
 
 
- 

10 nouveautés 
10 sélectionnés par Qobuz 

10 meilleures ventes 
10 récompensés par la 

presse 
 

filtre sur 11 genres 
musicaux 

10 nouveautés 
10 sélectionnés par Qobuz 

10 meilleures ventes 
10 récompensés par la 

presse 
 

filtre sur 11 genres 
musicaux 

10 nouveautés 
10 sélectionnés par 

Qobuz 
10 meilleures ventes 

10 récompensés par la 
presse 

 
filtre sur 11 genres 

musicaux 

Magazine   
 
 
- 

Sur scène 
Actualités 
Podcasts 

Qobuz à (évènements) 
Editoriaux 

Qibuz (articles sur des 
artistes) 

 

Sur scène 
Actualités 
Podcasts 

Qobuz à (évènements) 
Editoriaux 

Qibuz (articles sur des 
artistes) 

 

Sur scène 
Actualités 
Podcasts 

Qobuz à (évènements) 
Editoriaux 

Qibuz (articles sur des 
artistes) 

 
 

Les Nouveautés 

Situées dans 
« Recommandations », 

albums classés sur 9 
genres musicaux  + 

tous les genres, la liste 
s’auto incrémente au 
défilement vertical de 

la page 
 

8 nouveautés dans 11 
genres + sur l’ensemble des 

genres (soit 12 onglets) 
 

24 nouveautés Studio 
Masters 24 bits réparties 
dans 5 onglets (Tout, 88.2 
khz, 48khz, 192khz, 88khz, 

16bits/96khz) 
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29 nouveautés singles 
également présentées 
dans « Les nouveautés 

Qobuz » 

 
1 album mis en avant 

(éditorial) 
 

1 Studio Masters mis en 
avant (éditorial) 

 
Ils font l’actu (5 artistes, 
mise en avant éditoriale) 

 

Téléchargements à petits prix  

4 onglets : 
Tout (4) 

A partir de 3,99€ (4) 
A partir de 5,99€ (4) 
A partir de 7,99€  (4) 

    

Très distingués  

4 onglets : 
Discothèque idéale Qobuz 

(4) 
Qobuzissime (4) 

Diapason (4) 

    

Les charts Qobuz 

Situées dans 
« Recommandations », 

albums classés sur 9 
genres musicaux  + 

tous les genres, la liste 
s’auto incrémente au 
défilement vertical de 

la page. 
Les « Charts des 

écoutes » et « Charts 
des téléchargements » 

sont séparés dans 
deux onglets 

différents. 

Top 10 des téléchargements 
 

Top 10 des écoutes 
    

Playlists des abonnés 
Situées dans « Les 

nouveautés Qobuz » 
     

Remarque 

La page d’accueil 
propose une série de 

visuels recommandant 
des albums, artistes et 
sélections musicales 

variées. 

     

* nombre de visuels affichés par défaut, il est possible d’en explorer plus   
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Sur Qobuz.com et les terminaux mobiles, 11 genres musicaux sont proposés. Sur le web, chaque genre est découpé en sous-genres plus ou moins nombreux.  
Sur l’application pour ordinateur, les genres « Enfants / ambiance » et « Diction » sont absents.  
 
Genres et sous-genres musicaux Qobuz.com (streaming et téléchargement) 
 

Classique Jazz Chanson Française Pop/Rock Blues/Country/Folk Soul/Funk/Rap 

• Électronique ou concrète 

• Mélodies & Lieder 

• Musique concertante 

• Musique de chambre 

• Musique orchestrale 

• Musique vocale profane 

• Musique vocale sacrée 

• Opéra 
• Crossover 

• Be Bop 

• Cool jazz 

• Free jazz & Avant-
garde 

• Gospel 

• Jazz 
contemporain 

• Jazz fusion & Jazz 
rock 

• Jazz manouche 

• Jazz traditionnel 
& New Orleans 

• Jazz vocal 

• Latin jazz 

• Crossover 

• Dixieland 

• Ragtime 

• Interprètes de 
chanson 
française 

• Chanson 
française rétro 

• Rock français 
• Opérette 

• Pop 

• Rock 

• Variété 
internationale 

• Genres 

• Blues 

• Country 

• Folk 

• Acid jazz 

• Disco 

• Funk 

• R&B 

• Rap - Hip Hop 

• Soul 

 

Electro World 
 

 Musique de films Enfants/Ambiance Diction 
Nombre total de 

sous-genres 

• Ambiant 

• Downtempo 

• Drum & Bass 

• House 

• Lounge 

• Techno 

• Trance 

• Trip Hop 

• Dance 
• New Age 

• Afrique 

• Afrobeat 

• Asie 

• Bossa Nova & 
Brésil 

• Celtique 

• Fado 

• Flamenco 

• Musique 
ethnique 

• Musique 
indienne 

• Orient 

• Raï 

• Salsa 

• Tango 

• Yiddish & 
Klezmer 

• Zouk & Antilles 

• Reggae 

• Amérique latine 

• Amérique du 
Nord 

• Europe 

• Gipsy 

• Musique 
traditionnelle 

• Maghreb 

• Russie 

• Turquie 

• Bandes 
originales de 
films 

• Comédies 
musicales 

• Séries TV 
• Jeux vidéo 

• Ambiance 
• Enfants 

• Genres 

• Humour 

• Littérature 
• Documents 
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Autres types de recherches sur Qobuz.com 
 
Qobuz.com permet également d’effectuer des recherches pointues sur différents critères listés ci-dessous. 

 

En Studio Masters  

 
« Ces albums reproduisent à l'identique le son fourni par le studio en sortie de console, et offrent un confort d'écoute inégalé, supérieur à celui des CD (généralement 
"réduits" pour le mastering en 44,1 kHz / 16 bits)». Ils sont lisibles avec du matériel adapté (DAC à connecter sur un PC, matériel HiFi dédié, etc.) 
 

Cette catégorie mène à un listing de Studio Masters qu’il est ensuite possible de trier ou de filtrer selon les critères ci-dessous. 
 

Catégories de tri et de filtres des Studio Masters sur Qobuz 

Titre 

Tri 

Pertinence 
Meilleures ventes 
Prix: Moins cher 
Prix: Plus cher 
Date: Plus récent 
Date: Moins récent 
 

Filtres 

 
LES STUDIO MASTERS 
24 bits / 96.0 kHz - Stereo 
(1334) 
24 bits / 44.1 kHz - Stereo 
(1181) 
24 bits / 88.2 kHz - Stereo 
(422) 
24 bits / 48.0 kHz - Stereo 
(144) 
24 bits / 192.0 kHz - 
Stereo (118) 
24 bits / 48.0 kHz - 
Multicanal 5.1 (11) 
24 bits / 96.0 kHz - 
Multicanal 5.1 (10) 
24 bits / 88.0 kHz - Stereo 
(10) 
24 bits / 88.2 kHz - 
Multicanal 5.1 (8) 
24 bits / 176.4 kHz - 
Stereo (4) 
+ En voir d'autres... 
 
LES GENRES 
Blues Country Folk (20) 

Chanson française (88) 
Classique (1796) 
Divers (13) 
Electro (326) 
Jazz (425) 
Musique de films (27) 
Musiques du monde (56) 
Pop Rock (421) 
Soul Funk Rap (65) 
+ En voir d'autres... 
 
LES LABELS 
Chandos Records (209) 
harmonia mundi (122) 
PentaTone (98) 
Rhino Atlantic (87) 

Channel Classics Records 
(86) 
Songlines (63) 
Hyperion (55) 
Ligia (30) 
Mirare (29) 
Naxos (27) 
+ En voir d'autres... 
 
LES INTERPRÈTES 
Interprètes Divers (180) 
Olivier Vernet (16) 
The Tallis Scholars (15) 
Various Artists (12) 
Leonardo García Alarcón 
(11) 
Gianandrea Noseda (11) 

Rumon Gamba (10) 
Rush (9) 
Richard Hickox (7) 
Philippe Herreweghe (7) 
+ En voir d'autres... 
 
LES DISTINCTIONS 
Qualité Studio Masters 
Garantie (2928) 
5 de Diapason (245) 
4 étoiles Classica (123) 
Choc de Classica (116) 
Diapason d'or (94) 
4F de Télérama (89) 
Qobuzissime (56) 
Prise de Son d'Exception 
(55) 

Sélection JAZZ NEWS (23) 
4 étoiles du Monde de la 
Musique (22) 
+ En voir d'autres... 
 
LES COMPOSITEURS 
Compositeurs Divers (962) 
Johann Sebastian Bach 
(82) 
Ludwig van Beethoven 
(59) 
Wolfgang Amadeus 
Mozart (47) 
Franz Schubert (32) 
Johannes Brahms (29) 
Gustav Mahler (21) 
Frédéric Chopin (20) 
Claude Debussy (20) 
Antonio Vivaldi (20) 

+ En voir d'autres... 
 
LES NOUVEAUTÉS 
À paraître (68) 
Depuis 1 mois (73) 
Depuis 3 mois (277) 
Depuis 12 mois (1189) 
 
LES PRIX 
0,00 € à 5,00 € (371) 
5,00 € à 10,00 € (1880) 
10,00 € à 20,00 € (2584) 
20,00 € à 50,00 € (105) 
Plus de 50,00 € (2) 
En promo (2052) 
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Recherche par ordre alphabétique  

 
� Par Interprète (tout genre, exemples : Ella Fitzgerald , Herbert von 

Karajan, Edith Piaf, Country Karaoke Cow Boys, Lady Gaga) 
� Par Compositeur (tout genre, exemples : Beethoven, John Lennon, 

David Guetta…) 
� Par Label (exemples : EMI, RCA Records Label, Puzzle Productions, WEA 

Spain) 
� Par Collection (exemples chez EMI Classics : Gemini, Icon, American 

Classics, The Home Of Opera, EMI Masters, 20th Century Classics, Opera 
Mid Price, The Karajan Collection) 

� Par Récompense (exemples : Cannes Classical Music Award, Élu par 
Citizen Jazz, 4 étoiles Classica, Victoire de la musique) 

� Par Genre (rappel des genres et sous-genres du menu) 
� Par Instrument (voir tableau détaillé des instruments) 
� Par Époque (voir tableau détaillé des époques) 
� Par Promotion (opérations spéciales 

 
Sélections proposées pour l’ensemble du catalogue et pour 

chaque genre 

 
� Meilleures Ventes 
� Nouveautés 
� Vu dans la Presse 
� Pré-commandes 
� Rééditions  
� 5.1 multicanal (classique et jazz uniquement) 
� Discothèque Idéale Qobuz  
� Qobuzissime (sélection éditoriale de Qobuz, à l’unanimité de l’équipe 

sur classique, jazz, chaNson française, pop/rock, électro, world) 
� Qobuz Studio Masters 24 bits (tout genre musical sauf diction) 
� Le Club des Abonnés (classique, réservé aux abonnés Hi-fi Intégral ou Hi-

Fi classique : apparaît dans tous les genres (sic) sauf musique de films 
(re-sic) et enfants/ambiance) 

 

Détail des recherches par instrument et par époque sur Qobuz.com 
 

Recherche par instrument  Recherche par époque 

Ensemble de musique ancienne Cordes frottées Musique Ancienne 

Instruments d'époque Alto Musique Médiévale 

Autres vents Baryton Musique Renaissance 

Harmonica Contrebasse Musique Baroque 

Vents Vielle à roue Musique Classique 

Bois Viole Musique Romantique 

Basson Viole d'amour Musique Post-romantique 

Chalemie Viole de Gambe Musique Moderne 

Clarinette Violon Compositeurs nés après 1958 

Flûte à bec Violoncelle Musique Contemporaine 

Flûte en bois Cordes pincées Musique Légère 

Flûte traversière Guitare  

Hautbois Guitare(s) & ensembles  

Saxophone Harpe  

Claviers Luth  

Clavecin Mandoline  

Clavicorde Théorbe  

Harmonium Cuivres  

Luth-clavecin Cor  

Orgue Cornet  

Piano Cuivres & ensembles  

Pianoforte Saqueboute  

Synthétiseur Trombone  

 Trompette  

 Inst. à soufflet  

 Accordéon  

 Bandonéon  

 Percussions  

 Cymbalum  

 Marimba  

 Percussions  

 Tambour  

 
 



 

 Page 77 © Observatoire de la musique  

 
Recommandations contextuelles 
 
Dans la page « Album », l’accès aux albums du même compositeur ou du même 
label n’est disponible que sur Qobuz.com. 
 
Recommandations contextuelles proposées par Qobuz sur ses différentes 
plateformes (27/09/2013) 
 

Testé sur Daft Punk – Random Access Memory et Jonas Kaufmann – The Verdi 

album 
 

 Qobuz.com Android iPhone iPad 

Fiche album     

Du même interprète/artiste oui oui oui 

oui 
(absent 

pour The 
Verdi 

album) 

- Du même compositeur oui    

- Du même label 

oui 
(absent pour 

Random Access 
Memories) 

   

- Dans la même 
thématique* 

oui    

- Albums similaires  oui oui 

oui 
(absent 

pour The 
Verdi 

album) 

Fiche artiste     

- Discographie oui oui oui oui 

- Artistes similaires oui oui oui oui 

 
* Détail de la section « Dans la même thématique » : elle propose plusieurs onglets et un lien vers 
une liste plus complète comprenant  

� Meilleures ventes (dans le même genre musical) 
� Sélection (dans le même genre musical et pour les albums classiques même sous-genre ou 

même instrument) 

 
Facilité d’accès à la musique 
 
Qobuz est loin d’être le site le plus ergonomique de notre sélection, le nombre 
de clics pour parvenir à un achat pouvant aller jusqu’à huit ! Il faut également 
jusqu’à quatre clics pour lancer un titre ou un album selon les plateformes.  
En outre, la recherche prédictive, si elle est bien présente sur l’ensemble des 
terminaux, s’est révélée peu efficace sur notre sélection. En effet, Qobuz ne 
semble pas utiliser d’algorithme privilégiant les résultats les plus populaires dans 
ses suggestions de recherche. 
 
Nous avons pu retrouver l’album d’Olympe, de Selah Sue et « Je n’aime pas le 
classique, mais ça j’aime bien » dans les suggestions de recherche et donc 
économiser un clic.  
A contrario, pour trouver certains singles, nous avons au préalable dû 
sélectionner le nom de l’album, comme ce fut le cas pour «La vie du bon côté » 
de Keen’ V ou « Treasure » de Bruno Mars.  
Qobuz nous a confirmés être centré sur les albums plus que sur les singles. 
 
Nombre de clics pour lancer un titre ou un album sur Qobuz (20/09/2013) 
 
À partir de la sélection de l’ au 1

er
 Etat des lieux de l’offre de musique numérique 

semestre 2013 réalisé par l’Observatoire de la musique : 
 

 
Nb de clics 
pour lancer 

un titre 

Nb de clics 
pour lancer 
un album 

Non référencés Remarques 
Achat de 
titre ou 
d’album 

Qobuz.com 3* 3* ABBA 18 hits 
Suggestions de 
recherche en 

cours de saisie 
8* 
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Nombre de clics pour lancer un titre ou un album sur Qobuz, à partir du nom de 
l’artiste 
Test sur « Daft Punk » pour trouver le single Get Lucky et l’album Random Access 
Memories 

  

 
Nb de clics pour 
lancer un titre 

Nb de clics pour 
lancer un album 

Remarque 

Qobuz desktop* 2 à 3 2 à 3 
Suggestions de 

recherche en cours de 
saisie 

Qobuz mobile sur 
Android 

4** 4 - 

Qobuz 2014 sur 
Android 

3*** 3 
Suggestions de 

recherche en cours de 
saisie 

Qobur iPad 3*** 3 
Suggestions de 

recherche en cours de 
saisie 

Qobuz iPhone 3*** 3 
Suggestions de 

recherche en cours de 
saisie 

 

* enlever un clic si le titre ou l’album est affiché dans les suggestions de la recherche, ce qui n’a pas 
été le cas par exemple sur la requête « Daft Punk » ou même « Daft Punk Get lucky » et « Daft Punk 
Random Access Memories » - seul un remix du single était proposé dans les suggestions. 
** Si la recherche est effectuée sur « Daft Punk », il faudra cliquer sur l’onglet « Artistes » puis 
Sélectionner « Daft Punk » pour enfin trouver le single recherché. On gagne un à deux clics en ayant 
tapé « Daft Punk Get Lucky » 
*** Il est possible de gagner un clic si le titre s’affiche dans les premiers résultats de pistes, sans à 
avoir à cliquer sur « voir plus de pistes », ce qui n’a pas été le cas dans notre exemple (nous sommes 
passés par « l’album » « Get Lucky ».) 

Détail du processus d’achat Qobuz.com : 
 
� Etape 1 : lancement de la recherche  

� Etape 2 : Sélection du titre dans la liste de morceaux qui correspond à la 

recherche effectuée  

� Etape 3 : Page de présentation du morceau : descriptif de l’album, 

commentaires des internautes, autres titres du même artiste, autres titres 

issus du même label, autres albums dans les mêmes thématiques. 3
ème

 clic 

sur « télécharger » pour continuer l’achat  

� Etape 4 : Ouverture d’un onglet qui indique que le morceau est dans le 

panier. L’onglet propose de continuer les achats ou de voir son panier.  

� Etape 5 : choix du mode de paiement (Paypal /Clic and buy /Carte bleue avec 

minimum de 3,90€) 

� Etape 6 : validation du panier  

 

Les étapes suivantes sont inutiles lorsque l’utilisateur a préenregistré sa carte 

� Etape 7 : Choix du type de carte  

� Etape 8 : numéro de carte/date de validation /cryptogramme puis validation 

du paiement.  

Les abonnés peuvent indifféremment écouter les titres téléchargés ou les titres 
en streaming. 
 
 

Intégration du web social 

Recommandations sociales 
 
Quasiment absente de la plateforme, elle se résume essentiellement aux 
commentaires laissés par les internautes dans les fiches d’albums. La 
communauté Qobuz est toutefois visible dans la section « Les nouveautés 
Qobuz », où il est possible d’explorer les playlists d’autres utilisateurs. 
 

Partages sur les réseaux sociaux 
 
Qobuz.com permet cependant de partager la musique sur de nombreux réseaux 
sociaux, parmi lesquels Facebook, Twitter, Viadeo ou Tumblr. Il est également 
possible de partager par email ou par messagerie instantanée. Sur les terminaux 
mobiles, le partage peut se faire uniquement sur Facebook, Twitter et par e-mail. 
 
Les écoutes peuvent également être affichées simultanément sur Facebook et 
Twitter et il existe une chaîne YouTube dédiée à la plateforme. 
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Ce rapport est disponible en téléchargement et en consultation sur le site de 
l’Observatoire de la musique à l’adresse suivante : 

http://observatoire.cite-musique.fr 
 

Ce rapport a été réalisé avec la collaboration de  
Lionel Kaplan expert digital Mediatrium 

 
Pour toutes informations complémentaires, prendre contact avec : 

André Nicolas, Responsable de l’Observatoire de la musique 
Judith Véronique, Chargée d’études 

 
 

Cité de la musique 
Observatoire de la musique 

221 avenue Jean-Jaurès 
75019 Paris 

Tél. : 01 44 84 44 98 
Fax : 01 44 84 46 58 

Courriel : observatoire@cite-musique.fr 
Site internet : http://observatoire.cite-musique.fr 

 
 


