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Présentation du streaming
Les sites de streaming musical
L’Observatoire de la musique a entrepris une série
d’investigations sur le streaming musical qui
apparaît comme un élément fort des usages établis
sur la toile. Cette étude comparative de huit sites et
logiciels de streaming1 permet aussi d’éclairer plus
largement les composantes d’un marché de
substitution par rapport au marché physique car les
différents modes de « consommation » de la
musique ne se résument pas à l’acte unique de
téléchargement à savoir l’acquisition de fichiers
musicaux.
En effet, présenté comme une orientation majeure
du développement du « marché » numérique, le
streaming musical, généralement légal et gratuit
pour l’utilisateur, payé par le marché publicitaire,
pose une double interrogation.

1

Quatre sont francophones : Deezer, Jiwa, Wormee
(Orange) et Jamendo.
Les autres sont étrangers : Spotify, Songza, Last.fm et
iLike. Parmi ces derniers, seuls Last.fm et Spotify sont en
version Française.
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S’apparente‐t‐il à un nouveau media de diffusion ?
Constitue‐t‐il, dès lors qu’il s’agit d’une diffusion à
la demande, d’un mode d’acquisition au même titre
que le téléchargement ?
L’Observatoire a étudié (à jours fixes), entre la
deuxième quinzaine d’août et début septembre
2009, ces huit sites et logiciels de streaming aux
positionnements différents pour comparer les
offres, les fonctionnalités et services proposés à
l’utilisateur.
Ces dernières années, en effet, le communautaire a
pris une importance considérable avec le succès de
sites comme Skyblog, MySpace, Facebook puis
récemment Twitter.
Cela n’a pas été sans incidence sur l’orientation
prise par les sites étudiés, qui ont tous adopté un
réseau social plus ou moins développé, à
l’exception de Spotify. Ce dernier n’est d’ailleurs
pas un site web mais un logiciel à télécharger dont
l’aspect est très proche de l’iTunes d’Apple.
Si tous les sites et logiciels étudiés proposent une
solution gratuite pour l’écoute et la gestion de
playlists, certains sont dotés d’offres payantes
« premium ».

Qu’estce que le streaming ? En quoi
se distinguetil du téléchargement et
du podcasting2 ?
Dans les années 90, le peer‐to‐peer (P2P, appelé
aussi téléchargement de pair à pair en français) a
mis en évidence la pratique du téléchargement, qui
consiste en rapatrier un fichier sur un ordinateur
depuis un réseau de télécommunication en vue de
le consulter ou de le lire ultérieurement.
A l’inverse, le streaming3, qui est apparu à cette
même époque, permet la lecture quasi‐immédiate
d’un flux audio ou vidéo, sans téléchargement. Un
lecteur multimédia, décode le flux au fur et à
mesure qu’il est rapatrié depuis un serveur4. Le
streaming imite ainsi le principe de la télévision et
de la radiodiffusion.
Le succès de sites comme Dailymotion ou Deezer, la
généralisation des flux RSS et la prédominance de
l’iPod sur le marché des baladeurs MP3 ont tôt fait
de semer la confusion dans l’esprit du public, qui
fait souvent l’amalgame entre le streaming direct
ou différé et le podcasting.

2

Leur positionnement sur le marché se caractérise
notamment par leurs services associés.

Aussi appelé « baladodiffusion »
Aussi appelé « Lecture en continu »
4
Système informatique destiné à fournir des services à
des utilisateurs connectés. (Journal Officiel – Vocabulaire
de l’informatique et de l’internet – 1999)
3
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Le principe du podcasting5 est de permettre à
l’utilisateur de s’abonner à une diffusion
séquentielle de fichiers multimédia (les podcasts),
de sorte qu’il puisse recevoir chaque épisode au
moment de sa mise à disposition et de manière
automatisée.
Ainsi, grâce à cette technique, de nombreuses
radios FM proposent de s’abonner à leurs
émissions, les utilisateurs pouvant les écouter en
différé, soit sur un ordinateur, soit sur leur baladeur
MP3.
Techniquement, le podcasting est une combinaison
entre le flux RSS, qui avertit l’utilisateur de la
disponibilité d’un fichier, et le téléchargement, qui
permet de le récupérer automatiquement.

4

contenter d’une connexion Internet au débit
sporadique.
Dès les années 2000, avec l’arrivée de nouvelles
technologies et le développement de l’ADSL, le
streaming se développe et devient un standard de
diffusion sur le web.
Il est utilisé par les webradios et institutions
publiques ou privées pour diffuser des médias
audio ou vidéo. Á l’étranger, le site Last.fm se fait
remarquer dès 2002 grâce à un concept novateur.
C’est le début des smartradios : les utilisateurs
peuvent écouter un programme musical qui varie
en fonction de leurs goûts.

Dès sa mise à disposition gratuite auprès du public
en avril 1995, le lecteur de streaming RealAudio
Player connaît un véritable succès.

Malgré son statut de pionnier, RealNetworks se fait
rapidement distancer par Microsoft avec Windows
Media Player ou encore Apple, qui propose
Quicktime en standard sur les Mac. Au fil des
années, la part de marché de RealNetworks va
constamment décroître au profit de ses
concurrents.

L’éditeur RealNetworks fait figure de pionnier à une
époque où le web n’en est encore qu’à ses
balbutiements. En effet, dans les années 90, le
haut‐débit est encore réservé à une cible privilégiée
(entreprises, administrations…), les foyers devant se

Avec l’avènement du Web 2.0, le streaming va se
mettre à la portée de tous, notamment grâce au
lancement de lecteur flash encapsulant des fichiers
MP3 ou vidéo et qui peuvent s’insérer sur des
portails comme Youtube en février 2005.

La montée en puissance du streaming

5

Le mot « podcast » est une contraction de la marque iPod et
du mot anglais broadcast, qui signifie « diffusion ».

Entre‐temps et dix ans après sa première version,
RealAudio Player est renommée RealPlayer, en
raison de sa capacité à lire les vidéos.
Youtube permet à tout utilisateur d’envoyer un
fichier vidéo et de le partager avec les autres
visiteurs. Il devient alors une véritable alternative
au pair à pair avec un succès qui s’appuie
essentiellement sur des fichiers postés par les
utilisateurs (séries américaines, vidéo clips) et sur le
contenu créé de leur propre chef (User Generated
Content, UGC).
Pour l’utilisateur, Youtube apparaît alors comme
une nouvelle possibilité de diffuser ou regarder de
la vidéo6. Racheté par Google en 2006, Youtube
signe des accords avec plusieurs Majors comme
CBS, Universal Music, Sony BMG et Warner Music,
pour éviter de connaître les avatars de Napster7.
En France le site Blogmusik a continué son
exploitation sous le nom de Deezer après un accord
avec les sociétés de gestion de droits d’auteurs et
quelques Majors. Le site, créé par deux jeunes
Français, attire rapidement de nombreux
6

Ce succès est porté par la médiatisation de procès :
depuis quelques années, en France comme à l’étranger,
les poursuites se multiplient contre les internautes et les
éditeurs de logiciels de pair à pair.
7
Napster fut l’un des tous premiers logiciels de pair à
pair et fut fermé en 2001 sur décision judiciaire.

Les sites de streaming musical
Observatoire de la musique / octobre 2009

5

utilisateurs tout en bénéficiant du support
médiatique du fournisseur d’accès Internet Free.

Analyse générale résultant de la
consultation des huit sites

Last.fm, Youtube (ou son équivalent français
Dailymotion) et Deezer sont les exemples les plus
connus de sites de streaming.

Options et fonctionnalités de lecture

Spotify et Deezer offrent une présentation, axée sur la
richesse des catalogues et le plaisir d’écoute. Ils
reprennent tous deux une interface de type iTunes et
tentent ainsi de se substituer à ce type de logiciel.

Options de lecture :
Tout logiciel de lecture musicale sur PC propose au
minimum des options de lecture qui agissent sur le
flux musical, telles que la pause, l’avance ou le
retour rapide, l’accès à la piste suivante ou
précédente.

Contrairement à Spotify, Deezer ne nécessite
aucune installation préalable, ce qui de prime abord
le rend plus accessible. A contrario, une fois le
logiciel Spotify installé, celui‐ci confère une plus
grande proximité avec l’utilisateur puisqu’il se
retrouve dans un univers relativement clos.

Il est de même très courant de pouvoir effectuer
une playlist, d’avoir accès à des options comme
l’égaliseur graphique, le fondu enchaîné, la
répétition d’un titre ou d’un album complet ou
enfin la lecture aléatoire.

Deezer se différencie également en proposant des
fonctionnalités ou des options qui ne sont pas sans
rappeler le logiciel d’Apple : coverflow (recherche
par pochette de disque), égaliseur graphique, effets
visuels, fondu enchaîné.
L’utilisateur a aussi la possibilité d’uploader8 ses
MP3 au cas où un titre viendrait à manquer.

Les sites spécialisés se sont multipliés ces dernières
années comme Jiwa, Spotify, Songza. La plupart de
ces sites d’écoute musicale sont le fait
d’entrepreneurs indépendants, cherchant leur
martingale en matière de business model lié à la
diffusion de musique sur Internet.
De grands groupes télécom cherchent aussi à
développer une offre musicale viable dans un
contexte de décroissance du marché de la musique
sur mobile.
C’est le cas de SFR, qui propose du téléchargement
de musique en mobilité comme sur un poste fixe
relié à Internet ou en matière de streaming, le cas
d’Orange, qui a lancé récemment Wormee, un
concurrent de Deezer très axé sur le réseau social.
Par ailleurs, le streaming s’est développé sur des
réseaux tels MySpace, illustrant l’importance du
développement du lien social par l’écoute musicale.
MySpace est ainsi devenu la principale vitrine
d’exposition et de diffusion de la production des
artistes.

Ces options de lecture ne se retrouvent pas
forcément dans tous les services de streaming
audio visités.
Interface :
La spécificité du réseau Internet, les sites ou
logiciels de streaming proposent des fonctionnalités
interactives, sociales, éditoriales ou commerciales :
partage de contenus, recommandations de titres,
achat sur iTunes Store…

S’agissant de l’interface utilisateur :

Wormee propose un lecteur moins complet tout en
offrant cette même possibilité, avec une option
supplémentaire : celle de pouvoir partager le titre
uploadé avec l’ensemble de la communauté.
Il dispose aussi de l’enchaînement des titres.
Une particularité, toutefois : comme sur iTunes ou
Windows Media Player, l’utilisateur peut donner
une appréciation aux titres, de 1 à 5 étoiles.
8

Envoyer vers le serveur. Depuis peu, les MP3 uploadés
ne sont plus partageables avec les autres utilisateurs.
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Chez Jiwa, cette appréciation s’octroie et se fait de
manière plus limitée : l’utilisateur a seulement la
possibilité de mettre le titre en coup de cœur.
Le lecteur audio du site, s’il est riche en
fonctionnalités, ne comporte finalement que peu
d’options de lecture.
C’est aussi le cas de Last.fm, iLike, Songza qui sont
avant tout des smartradios et sont plus axés sur le
partage de la musique. Songza quant à lui est
tributaire de la technologie des sites qu’il agrège, à
savoir Youtube et imeem.
Le lecteur audio de Jamendo propose le strict
minimum.

Vidéo
Les huit sites et logiciels observés ne prétendent
pas se substituer à des sites de streaming vidéo. La
vidéo n’y est donc qu’accessoire.
Relativement bien présente sur Songza, par son
concept même d’agrégateur de contenus provenant
notamment de la plateforme Youtube9, la vidéo est
soit absente de Jamendo, Spotify et Deezer ou bien
dispensée de manière éparse sur les autres sites.
Wormee dispose d’une rubrique, Wormee TV, peu
fournie, se complétant essentiellement d’interviews
au gré de l’actualité.
9

Cependant, beaucoup de titres ne sont joués qu’en
mode audio avec pour seul visuel la pochette du disque.

6

Jiwa en propose surtout dans sa rubrique actualités,
entreprenant des modules de plateformes comme
Youtube ou Vimeo…
Sur iLike, les vidéos sont disséminées un peu
partout même s’il est possible de regrouper ses
préférées dans un espace dédié.
iLike, sur Facebook, propose de faire directement
des recherches sur Youtube, tout en proposant des
vidéos sur les fiches dédiées aux artistes ou aux
titres.
Last.fm est le site qui consacre le plus d’attention
aux vidéos avec une rubrique dédiée, visible dès le
menu principal du site, offrant ainsi la possibilité
d’accéder à une sélection de vidéos propre à
chaque artiste.
En outre, alors que ses concurrents s’appuient
essentiellement sur des vidéos déportalisées
(provenant pour la plupart de Youtube), Last.fm
héberge lui‐même les fichiers.

Radios et smartradios
Les smartradios et les radios thématiques se
développent.
La notion de smartradio qui fait partie intégrante de
Last.fm ou iLike, est proposée en permanence à
l’utilisateur. L’utilisateur peut ainsi écouter une

radio personnalisée concernant un artiste selon ses
goûts musicaux.
Si Deezer ne met pas vraiment en valeur les
nouveaux artistes, Songza suggère des artistes
similaires.
Jiwa les intègre au lecteur audio.
Jamendo propose une rubrique dédiée. Celle‐ci
prend en compte la particularité du site : promotion
d’artistes non signés ou n’ayant pas encore atteint
une certaine popularité.
Jamendo propose même de trouver des artistes
approchant le genre musical d’artistes plus connus.
Malheureusement, cette rubrique ne fonctionnait
pas
correctement
pendant
la
période
d’observation.
Seuls Spotify et Wormee ne proposent pas de
smartradio.
Certains sites proposent aussi des radios
thématiques : l’utilisateur peut ainsi sélectionner la
radio qui correspond le mieux à son genre musical
de prédilection.
Deezer en propose une trentaine, Jiwa beaucoup
plus ; Jamendo en offre moins.
Spotify propose l’écoute de playlist prédéfinies par
genre et par époque sous forme de flux.
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Editorial
L’information et l’éditorial sont généralement
denses sur les sites voulant favoriser la découverte
ou souhaitant s’articuler autour d’une véritable
communauté d’utilisateurs.
Jiwa, Jamendo et Wormee accordent une réelle
importance à l’actualité, qu’ils couvrent à l’aide de
leur propre « rédaction ».
Chacun de ces sites consacre une rubrique sous
forme de blog : celui de Wormee ne peut être
commenté, celui de Jamendo est situé en dehors
de la navigation générale du site.
Sur Deezer, Spotify ou Songza, l’éditorial est très
secondaire. Le premier et le second préfèrent se
focaliser sur le catalogue musical et l’usage. Spotify
propose toutefois des biographies détaillées en
anglais tandis que Songza s’appuie sur l’information
agrégée par Google, effectuant un lien sur ce
moteur de recherche dès que l’internaute se
retrouve en quête d’information.
Last.fm et iLike, sur Facebook, sont deux sites assez
similaires dans leur concept, qui s’appuient sur le
contenu généré par les utilisateurs qui deviennent
des pourvoyeurs d’informations : le fameux « User
Generated Content » ou UGC dans le langage du
Web 2.0.

7

Last.fm propose une rubrique « articles » dans la
fiche des artistes pour que chaque utilisateur puisse
y rédiger un billet.
Sur iLike, l’éditorial est traité de façon plus
superficielle et dépend fortement des contributions
faites par et autour de l’artiste, comme un
« tweet » (court message provenant de Twitter) ou
une vidéo…
Les concerts sont présents sur certaines de ces
plateformes.
ILike et Last.fm proposent des rubriques réellement
interactives, faisant appel à la communauté.
Jiwa ne propose que des billets de concerts.
Jamendo n’évoque que brièvement les concerts
dans les fiches consacrées aux artistes.
Les concerts sont absents ou quasi‐absents de
Deezer, Wormee, Songza et Spotify.

Social
Sept des huit sites étudiés ont intégré la dimension
sociale du Web 2.0 avec plus ou moins de réussite.
En effet, sur Spotify, cette dimension sociale est
absente : pas de partage de fichiers entre
internautes, de mise en relation, d’espaces de
discussion…
Sur Deezer, elle existe sans toutefois être
totalement mise en valeur car à l’ouverture du site,
l’aspect communautaire n’est pas affiché.

Le menu principal ne l’évoquant pas, l’internaute
découvrira les fonctionnalités sociales au fur et à
mesure de sa navigation par la possibilité de laisser
des commentaires sur le site, de constituer une
playlist collaborative, sur laquelle plusieurs
internautes vont travailler, d’envoyer des messages
privés, de rechercher d’autres membres et de
consulter leur activité.
Jiwa
a
récemment
ajouté
un
bouton
« communauté » dans son menu principal. Le site
crée un lien social avec ses membres dès la page
d’accueil par le biais d’opérations de « community
management10 ».
Ainsi, les « Jiwers », les membres de Jiwa, peuvent
être élus « Jiwers Stars » grâce à un concours de
playlists.
Plus récemment, Jiwa a même proposé un concours
de design et durant l’été des informations écrites
par des membres étaient accessibles depuis la page
d’accueil.
Malgré tout, le volet communautaire de Jiwa reste
très limité en regard de ce qu’il se fait ailleurs. Il est
surtout axé sur la découverte : les « Jiwers » sont
invités à partager leurs coups de cœur et playlists.
Les plus performants sont récompensés en étant
classés dans des tops.
10

Animation de communauté, par le biais de concours,
d’informations, d’interaction, …
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Jamendo, à l’image de Jiwa, propose une sélection
« Communauté » dans son menu.

Ainsi, il est possible de constituer des playlists
communes pour organiser une soirée, par exemple.

Si le réseau social est bien mis en avant de cette
manière, l’agencement du menu principal prête à
confusion car Jamendo semble empiler des
rubriques sociales sans lien cohérent.

Le site propose deux niveaux de mise en réseau :
‐ un niveau « léger », qui permet de suivre
l’activité d’un membre de la communauté (un
« Trackmaster ») sans pour autant tisser des
liens privilégiés,
‐ un niveau plus engagé, avec notamment la
possibilité de se constituer un réseau d’amis
et de créer des groupes.

Les outils communautaires se retrouvent éparpillés
entre
les
rubriques
« sélection »
et
« communauté » et mélangés avec des pages
purement informatives ou réservées à un public
averti (développeurs, adeptes des wikis…).
Le public de Jamendo est plus orienté « artistes »
que grand public.
Le site se veut un espace de promotion de licences
libres pour les créateurs ou interprètes, qui peuvent
créer leur blog, laisser des messages sur le forum,
se soutenir les uns les autres, récolter des dons ou
encore participer à des œuvres caritatives…
Enfin, Jamendo propose peu d’options de partage
sur des réseaux sociaux, blogs et sites extérieurs
alors que ses concurrents proposent tous, au
minimum, un lien vers Facebook.
Wormee, édité par Orange, concentre vraiment ses
efforts sur le registre social, avec de nombreuses
fonctionnalités de partage et autour du collaboratif.

Le réseau social de Wormee rappelle celui de
Last.fm. Les deux sites nécessitent d’ailleurs une
période d’adaptation avant de comprendre leurs
« ressorts » et leur fonctionnement.
Last.fm, site anglais, racheté par CBS Interactive,
plus ancien est beaucoup plus complexe par
l’empilement de fonctionnalité d’autant que sa
communication est très axée sur la technologie
Audioscrobbler.
Cette technologie permet à Last.fm de s’appuyer
sur les goûts musicaux de la communauté pour
élaborer des smartradios.
Cette particularité implique une forte dépendance
du site vis‐à‐vis de ses membres puisqu’ils sont une
source inépuisable de contenus. Cette communauté
détermine, par ses choix musicaux, le contenu des
smartradios, contribue au contenu éditorial, crée
des groupes, communique, signale les concerts
auxquels elle va assister etc.

iLike est sans doute le site qui s’intègre le mieux à la
notion de réseau social, car non seulement il
propose un site web calqué sur ce concept, mais
aussi il se déportalise au cœur même des réseaux
leaders et des logiciels : Facebook, Bebo, iTunes,
Windows Media Player.
ILike a ainsi une véritable stratégie de produit
« coucou » qui s’installe dans le nid des autres !
Ainsi, l’application Facebook va‐t‐elle s’appuyer sur
les fonctionnalités intrinsèques du réseau social
pour les faire évoluer et proposer des extensions :
par exemple, le membre de Facebook va pouvoir
envoyer une dédicace musicale à n’importe lequel
de ses amis. Il a aussi la possibilité de partager ses
playlists, consulter les découvertes musicales
d’autres membres, faire découvrir un artiste à son
réseau de relations ou signaler sa présence à un
concert…
En s’intégrant parfaitement à Facebook, iLike va
attirer les utilisateurs là où ils sont.
Songza, beaucoup moins abouti, s’appuie sur le
réseau social de Twitter. Le moteur de recherche
musical récupère les « tweets » (c‐à‐d les minis
messages échangés) des utilisateurs pour les
afficher dans sa page d’accueil. Résultat, ils sont
fortement incités à faire un lien sur les artistes
référencés sur Songza. Et plus l’utilisateur fait de
liens, plus il se fait connaître. Songza miserait‐il sur
le buzz et l’ego des membres de sa communauté
plus que sur les interactions sociales ?
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Mobilité et monétisation11 :
Le streaming est‐il un modèle économique viable ?
Peut‐il participer d’un partage de valeur plus équilibré
pour l’industrie musicale : labels / artistes / auteurs ?
Le succès populaire du streaming est comparable à
celui du pair à pair : dans les deux cas, l’utilisateur a
accès gratuitement à un catalogue musical
exhaustif.
Contrairement au téléchargement, le streaming
n’implique aucune acquisition de fichier ou de
licence par l’utilisateur. En effet, les modèles
premium valorisent l’accès au contenu plutôt que le
contenu en lui‐même.
Les progrès technologiques permettent aux sites de
streaming d’offrir des services multiples aux
positionnements
marketing
bien
distincts.
L’utilisateur se voit proposer une palette de services
bien supérieure à ce qu’un simple média
traditionnel pourrait offrir sans voie de retour dont
11

Au regard des négociations en cours et/ou de leur
quête incessante de fonds propres, certains opérateurs
ont demandé à l’Observatoire d’assurer une certaine
neutralité dans l’exposition de leurs démarches. Le volet
financier /Publicitaire nécessiterait une enquête plus
approfondie sans garantie d’avoir des données chiffrées
fiables, divulgables.

9

le téléchargement de titres voire de sonneries,
comme iLike en affiliation avec des plateformes
spécialisées.
Certains sites, comme Last.fm ou Spotify, brident
volontairement leurs fonctionnalités pour proposer
des services premium.
Ainsi, sur Last.fm, il faudra souscrire à un
abonnement pour écouter les playlists constituées
et profiter de certaines smartradios.
Spotify propose l’abonnement pour éviter les
interruptions publicitaires.
Spotify a lancé une application iPhone, cet été,
accessible avec un abonnement de 9,99€ par mois.
L’application Spotify est aussi disponible sur les
mobiles utilisant la plateforme Android développée
par Google.
Jiwa et Deezer, espèrent atteindre un équilibre
dans la téléphonie mobile. Depuis peu, il est
possible de télécharger une application Deezer sur
iPhone (version bridée) et de nombreux autres
modèles de smartphones. De son côté, Jiwa ne
devrait pas tarder à lancer sa propre application.
Cette orientation générale confirme l’établissement
d’un marché qui sera en grande partie de B to B.
La multiplication des applications de ce type ne va
pas sans poser de nouvelles questions et
notamment celle d’assurer la continuité du service
sur un téléphone mobile.

En effet, en situation de mobilité, le
téléchargement est techniquement la méthode la
plus sûre pour assurer l’écoute de musique sans
interruption puisque les fichiers sont stockés
temporairement sur le terminal. Le streaming ne
stocke rien de manière permanente, ce qui
implique qu’à distance d’un réseau sans fil (tel que
la 3G, 3G+, Edge ou le Wifi), la lecture du fichier est
impossible.
Pour pallier à ce problème, les plateformes de
streaming stockent temporairement les données
dans une mémoire intermédiaire, la mémoire
cache, qui va être utilisée lorsque l’utilisateur subit
de courtes interruptions de service. Si l’interruption
est permanente ou trop longue, il devient
impossible de profiter des applications de
streaming12.
L’interactivité du support Internet et l’intégration
totale des usages du Web 2.0 qui en résulte, ont
engendré une série d’innovations permettant à
l’utilisateur d’agir sur le flux musical et de le
personnaliser. Ce dernier peut aussi bien constituer
ses playlists, qu’écouter des titres à la demande ou
des radios plus ou moins adaptées à ses goûts.

12

Dans une communication récente, Spotify vient
d’annoncer un nouveau système d’écoute hors ligne,
fonctionnalité réservée à ses abonnés.
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L’offre actuelle permet à l’utilisateur d’écouter de la
musique en streaming de manière déportalisée, sur
ordinateur comme sur mobile, selon le business
model historiquement lié à chacun des terminaux :
la gratuité presque généralisée sur les postes fixes
s’oppose aux offres payantes des téléphones
portables.
Malgré leur succès d’audience, les sites de
streaming, comme tout service musical aujourd’hui,
n’arrivent pas à compenser leurs charges. Si la
filière musicale s’est adaptée à ce nouveau mode
de consommation en négociant directement les
droits de diffusion avec les services de streaming,
leur développement est encore bridé par les coûts
de licence et demain par les frais occasionnés par la
bande passante d’où le repositionnement en
termes d’offres de services associés.
En outre, les fonctionnalités sociales prennent une
importance considérable : partage de la musique,
constitution de playlists communes, contenus
générés par les utilisateurs.
D’autres services se spécialisent ou se démarquent,
comme Jamendo, axé sur la musique « libre » ou
Jiwa et iLike, qui favorisent la découverte de
nouveaux artistes.
L’internaute se retrouve ainsi au cœur d’un marché
à la fois concurrentiel et segmenté, favorisant
– en théorie – la diversité musicale.

10

L’offre d’une dizaine de millions de titres est
abondante. Certains services proposent un vaste
choix d’écoute, quel que soit le genre musical, bien
que le classique ou le jazz soient moins représentés
que les genres plus populaires (pop, rock, electro…).
Cependant, l’exhaustivité de l’offre, qui participe
d’effets de communication, n’est pas le paradigme
de l’économie de la diffusion numérique, au‐delà
des effets de niches, car l’offre, potentiellement
commerciale, est hyper concentrée. Les millions de
titres apportés par les agrégateurs sont de faible
rentabilité.
En l’absence de communication publique sur leur
chiffre d’affaires, Il est encore trop tôt pour tirer
des enseignements sur l’économie du streaming :
en cause la rapidité des usages, le
repositionnement
d’offres
de
services,
l’émiettement d’un tissu commercial au regard
d’impératifs imposés par le marché publicitaire.
En effet le vieillissement des audiences des médias
traditionnels implique un ressourcement en termes
de cible sur les 15/35 ans : cible privilégiée des
annonceurs.
La problématique de liaison entre le marché
publicitaire et cette classe d’âge dépendra des
facultés offertes par les sites pour vendre cette
audience.

Les avatars récents de sites importants comme
Facebook, sur le ciblage comportemental indiquent
bien les limites admises par ces jeunes générations
voire communautés.
Malheureusement, la rentabilité se jugera à l’aune,
encore une fois, d’une structuration de ce secteur
qui aboutira à une forme de concentration.
A ce stade, l’étude de l’Observatoire n’offre pas
encore de vision précise sur les modèles
publicitaires mis en place car les bannières sont
souvent le fait de partenariats, d’échanges ou tout
simplement d’éditions éditoriales propres.
La maturité d’un modèle économique assis sur la
publicité se fera dans le temps dès lors que le
retour d’investissements espéré sera avéré pour les
donneurs d’ordres. Faut‐il rappeler que le marché
des radios FM s’est stabilisé au bout de 10 ans.
Enfin, cet échantillon comprenant des sites
francophones et étrangers, il faudrait tenir compte
des usages commerciaux et réglementaires de
chaque pays.
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Deezer
En moins de deux ans, Deezer est devenu un site de streaming incontournable dans
le paysage musical français. Ses fondateurs, les Français Daniel Marhelyer et
Jonathan Benassaya, étaient à l’origine d’un autre site, Blogmusik, qu’ils ont fermé
en avril 2007. Deezer est lancé après la signature d’un accord avec les sociétés de
droit d’auteur SACEM et SESAM, le 22 août 2007. Le site signera ensuite avec les
principales Majors. Le 10 janvier 2008, Deezer lance son réseau social et entre ainsi
de plain pied dans le web communautaire.

Grâce au phénomène viral mais aussi à la médiatisation autour du site, notamment
suite au soutien du fournisseur d’accès Internet Free, Deezer atteint 7 millions de
membres en avril 2009. Une nouvelle version du site est présentée au cours de l’été
de la même année. Elle met en avant à la fois le moteur de recherche, symbole d’un
catalogue riche de 4 millions de titres, tout en se positionnant sur les playlists,
webradios et titres les plus populaires.
Testé les 19 août 2009 et 8 septembre 2009
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Menu principal

Testé…

Lecteur audio

1 – Page d’accueil

Moteur de recherche

Bannières

Tops
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Pieddepage
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2. Le corps du site

L’accueil du site
L’en‐tête inclut le menu principal ainsi qu’un lecteur musical accolé et
simplifié.
Le pied‐de‐page propose tout d’abord une série de deux à quatre bannières,
puis un encadré noir dont le contenu est séparé en quatre colonnes. On y
trouve le plan du site, le contact, différents mots clefs et la charte
d’utilisation du site.

Le corps du site est divisé en 2 sous‐parties.
‐

Premièrement, l’imposante bannière proposant six call‐to‐action.

‐

Deuxièmement, les « tops » :
o
o
o

1. Le lecteur musical

« Top Webradios » avec une sélection de trois items.
« Top 10 playlists », chaque playlist étant illustrée par sa
jaquette, son titre, un résumé des artistes et son créateur.
« Top Charts » des dix plus grands succès de 4 pays : la France,
la Belgique, le Royaume‐Uni et les Etats‐Unis. Ils sont présentés
par onglets.

La recherche
Le lecteur musical de la page d’accueil a des options basiques.
On retiendra les boutons :




Lecture,
avance et recul rapide,
répétition.

Il permet également de lire les morceaux de manière aléatoire, d’afficher la
playlist et enfin de régler le volume.

Placé de façon centrale et visible, le moteur de recherche symbolise la
richesse du catalogue de Deezer. Il permet d’effectuer une recherche précise
de titre d’album ou de single, de nom d’artiste ou simplement une recherche
sur l’ensemble de ces critères. Bizarrement, il n’est proposé aucune
recherche sur les playlists.
La recherche est une fonctionnalité majeure du site, par sa position centrale
mais aussi par le soin qui a été mis pour présenter les résultats, qui n’est pas
sans rappeler iTunes.

Les sites de streaming musical
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2 ‐ Résultats d'une recherche
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Une fois la recherche effectuée et les résultats affichés (2‐ Résultats d’une
recherche), l’en‐tête de la page se transforme et le moteur de recherche s’y
trouve désormais diminué de volume et rattaché au menu du site, tandis que
le lecteur audio se déploie en présentant un système de type « coverflow »,
analogue à celui d’iTunes (défilement horizontal des pochettes).

Sur la gauche, un menu utilisateur permet d’accéder à certaines
rubriques ou fonctions du site :
• Retour à l’accueil
• Rubrique « Radios »
• « Mes MP3s » permet d’uploader ses propres MP3 sur le
site et de les stocker dans un espace personnel. Cette
fonctionnalité est intéressante lorsque le titre recherché
n’est pas disponible sur Deezer ou lorsque sa qualité
d’encodage est insuffisante.
• Affichage de la « liste de lecture courante » : par défaut,
Deezer sélectionne sa propre playlist dès l’accueil du site.
L’internaute a ensuite tout le loisir de la modifier ou de
l’effacer.
• Affichage des dernières recherches
• Création d’une « nouvelle playlist »
• Création d’un « nouveau dossier » de playlists : il est ainsi
possible de regrouper les playlists dans des dossiers
distincts.
• Liste des playlists : il s’agit à la fois des playlists créées par
l’utilisateur mais aussi celles dont il est devenu « fan ».

17

Entre le lecteur audio et les résultats de recherche, plusieurs onglets sont
disponibles. Ils permettent d’acheter la musique en cours de lecture sur
iTunes, de modifier les options sonores (égalisation, fondu enchaîné) et
visuelle (effets visuels) ou encore de partager la musique sur un site ou blog
externe, un réseau social (MySpace, Twitter, Facebook, Delicious) ou une
page d’accueil personnalisée (Netvibes, iGoogle).

3 ‐ Liste d'artistes

Les sites de streaming musical
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Outre une bannière, la page des résultats de la recherche propose
trois visuels illustrant des artistes correspondant à la recherche.
Ainsi, une recherche sur « David » permettra de retrouver à la fois
les artistes David Bowie, Arkenstone et Hallyday. Plus de résultats
sont disponibles en cliquant sur l’onglet « Artistes » (3 ‐ Liste
d'artistes), toujours sous forme de visuels, bien qu’une option
permette de les mettre en liste avec une sélection de cinq titres et
un lien vers une discographie plus complète.
L’onglet « Titres » (4 – Onglet « Titres ») permet d’afficher la liste
des singles correspondant à la recherche. Deezer propose un
tableau présentant le titre, le nom de l’artiste, de l’album, la
popularité du titre et sa durée. Toutes ces données peuvent être
triées par colonne.

4 – Onglet « Titres »

Il est également possible d’ajouter un ou plusieurs titres dans la
liste de lecture courante ou dans une playlist. Bien entendu,
l’internaute peut lancer l’écoute de chacun des titres affichés.
L’onglet « Albums » présente les résultats sous forme analogue à
l’onglet « Artistes » : l’internaute peut au choix afficher un mur de
visuels (pochettes d’albums) ou une liste avec un maximum de dix
titres de chaque album. Il a la possibilité de lancer l’écoute de
l’album entier ou de chacun des titres et a parfois accès à une fiche
complète de l’album.
La fiche d’un album propose de nombreuses options
communautaires ou commerciales : acheter l’album sur iTunes,
partager par email, sur des sites tiers ou sur des réseaux sociaux,
consulter les commentaires d’internautes / ajouter un
commentaire, consulter la discographie de l’artiste ou trouver des
artistes au style similaire.

5 ‐ Onglet "artists"

Les sites de streaming musical
Observatoire de la musique / octobre 2009

19

Après une ligne de trois autres bannières, l’internaute se voit proposer les
« Dernières sorties », le « Top 5 artistes », et le « Top 5 playlists » présentés
de façon analogue au « Top 5 titres » mais sans lien iTunes.

Rubriques
Les différentes rubriques présentées au menu sont : « Musique », « Mobile »,
« Blog », « Aide ».
Sur l’extrême droite de la barre de menu, l’internaute pourra soit
s’inscrire/se connecter à sa session Deezer et il pourra également changer la
langue du site.
Musique

La partie centrale (6 ‐ Rubrique « Musique ») propose un menu horizontal
permettant de filtrer l’affichage de la page sur six genres musicaux : pop,
rock, urbain, electro & Dance, RnB & Soul. Un onglet « Général » permet
d’afficher l’ensemble de la sélection, sans filtre.
S’ensuivent trois bannières pour mettre en avant des artistes, puis, en
premier niveau :
o

Sur la colonne de gauche, 2 blocs « coup de cœur Deezer »
avec la présentation de l’artiste, le nombre de ses « Deezer
Fans » et un résumé de sa bibliographie. L’internaute est
invité à en savoir plus via le bouton « Voir fiche artiste ».

o Sur la colonne de droite on retrouve un « Top 5 titres »,
chaque titre étant accompagné d’une illustration et d’une
possibilité d’achat sur iTunes.

6 ‐ Rubrique "Musique"

L’en‐tête comportant le moteur de recherche et le lecteur audio, ainsi que le
menu contextuel sont identiques à ceux des résultats d’une recherche.

Les sites de streaming musical
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Mobile

Cette rubrique (7 – Rubrique « Mobile ») est une page
d’information et de téléchargement d’applications mobiles.
L’en‐tête change avec cette fois‐ci le même lecteur audio de la
page d’accueil, accolé au moteur de recherche.

7 ‐ Rubrique "Mobile"

La suite de la page nous invite à consulter les différentes
marques et modèles de mobile sur lesquels Deezer a été
adapté.

Les sites de streaming musical
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Réseau social

Deezer dispose, comme la plupart de ses concurrents, d’un
volet communautaire, présenté sous forme de réseau social.
Celui‐ci n’est pourtant pas bien mis en avant (pas d’onglet
« communauté » dans le menu principal, par exemple). Pour y
accéder, il faudra bien entendu avoir un compte Deezer, se
connecter et cliquer sur son pseudo – qui s’affiche en haut à
gauche de la page, près du menu – ou sur « mes amis ».
L’internaute accède ainsi à la page de son profil.
Si, tout au long de la navigation, il y a bien des options de
partage sur des réseaux sociaux externes comme Facebook, le
réseau social intégré à Deezer est plutôt en retrait.
L’internaute peut rechercher des membres sur des critères
relativement limités (pseudo, âge, sexe, pays) et ainsi se
constituer un réseau d’amis. Il peut aussi laisser un message sur
le mur d’autres membres de Deezer ou utiliser la messagerie
interne.
Le reste des fonctions de la page de profil concerne l’utilisateur
lui‐même : affichage de ses playlists, de ses artistes, albums et
radios favoris et de ses informations personnelles.
Malgré la présence d’un blog, mis en évidence depuis le menu
principal, et d’un forum, Deezer ne compte pas parmi les sites
de streaming audio ayant le réseau social le plus élaboré.

8 ‐ Réseau social ‐ fiche du profil
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Radios

La partie « Radios » est accessible depuis le menu utilisateur de la
rubrique « Musique », comme sur Spotify.
La page met en avant un « coup de cœur » et une « nouveauté »
ainsi qu’un « Top radio » de cinq items. Dessous, l’internaute
peut choisir parmi une liste des trente webradios classées par
thèmes.
Chaque radio peut être partagée sur des réseaux sociaux
externes comme Facebook ou ajoutée en favoris (« Devenir
fan »). L’internaute peut également les commenter ou consulter
la liste des « Fans ».
En outre, Deezer affiche les trois derniers titres passés, qui
peuvent être relus ou ajoutés en playlist, ainsi que des radios
similaires. Pour lancer une smartradio, l’internaute devra accéder
à la fiche d’un artiste.

9 ‐ Radios
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Fiche artiste

La fiche d‘un artiste est accessible soit
depuis une recherche, soit en cliquant sur
son nom au gré de la navigation.
Elle permet notamment de lancer une
smartradio.
Les
fiches
d’artistes
permettent
d’accéder à leur discographie (avec la
possibilité de lecture et d’ajout en
playlist), de trouver des artistes
similaires, de laisser ou de consulter des
commentaires ou encore de consulter la
liste de leurs fans (c’est‐à‐dire des
internautes ayant ajouté l’artiste en
favoris).
Deezer affiche en outre les radios
auxquelles l’artiste est associé et les
titres les plus lus.

10 ‐ Fiche d'artiste
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iLike
ILike est un réseau social américain dédié à la musique, fondé en 2006 par Ali et
Hadi Partovi. Son principe est proche de Last.fm : proposer des recommandations et
des smartradios en comparant les habitudes d’écoute des membres inscrits.
Le service revendique aujourd’hui plus de 50 millions d’utilisateurs à travers le
monde, répartis un peu partout dans l’univers numérique.
En effet, iLike, c’est non seulement un site Internet, mais aussi, une myriade
d’applications13 que l’on retrouve dans divers réseaux sociaux, tels que Bebo ou sur
des lecteurs audio, tels qu’iTunes et Windows Media Player, ou encore sur l’iPhone.
L’audience d’iLike serait cependant à 80% constituée du trafic provenant de 14, ce
qui rend le service très dépendant de la bonne volonté de Mark Zuckerberg, le
dirigeant du réseau social le plus populaire du moment. Cela n’a pas empêché le
rival MySpace de racheter iLike pour 20 millions de dollars cet été, après que ce
dernier a décliné une proposition de Facebook15.
L’impact de Facebook dans le succès d’iLike est tel que ce chapitre sera
essentiellement consacré à l’application développée sur le réseau social et non au
site iLike.com.
Testé les 8 et 9 septembre 2009

13

Appelées « applications », « widgets » ou « plug‐ins » selon les cas.
« MySpace déclare sa flamme à iLike », 01Net, 20 août 2009.
15
Source : BBC
14
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11 – Page d’accueil

Observatoire de la musique / octobre 2009

25

Les sites de streaming musical
Observatoire de la musique / octobre 2009

26

Les sites de streaming musical
Observatoire de la musique / octobre 2009

27

Installation et paramétrage sur Facebook
L’installation de l’application iLike pour Facebook peut s’effectuer
indifféremment en passant par le site web iLike.com (11 – Page
d’accueil) ou par le réseau social Facebook.com. En effet, lors de
son inscription sur iLike.com, l’utilisateur se voit proposé un lien
vers l’application à partir d’un encadré bleu (12 ‐ Formulaire
d'inscription).
L’installation constitue une étape importante car elle va permettre à
iLike d’obtenir de précieux renseignements sur les goûts musicaux
de l’internaute. En effet, ce dernier peut choisir ses artistes préférés
(15 ‐ iLike sur facebook ‐ sélection des artistes) parmi une sélection
ou encore au moyen d’un moteur de recherche situé en colonne de
droite. Il peut aussi y indiquer ses genres musicaux favoris.
Au‐dessus du moteur de recherche, iLike propose un éventail de
MP3 à télécharger gratuitement. Cette liste s’allonge au fur et à
mesure des artistes sélectionnés.
En page suivante, l’utilisateur peut ensuite choisir les chansons qu’il
préfère dans le répertoire des artistes qu’il avait préalablement
sélectionnés (13 ‐ iLike sur Facebook ‐ sélection des artis). Il peut
aussi indiquer des chansons qu’il aime parmi les plus populaires de
Facebook (« Popular songs accross all Facebook »).

12 ‐ Formulaire d'inscription

Les sites de streaming musical
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14 ‐ iLike sur Facebook ‐ sélection des titres
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iLike sur le profil de l’utilisateur

Mur du profil

Une fois installé, iLike va s’immiscer un peu partout dans le profil de
l’internaute :

iLike va notifier les activités de l’utilisateur (lecture d’un titre, ajout
d’artistes…) sur son « mur » et ainsi en aviser l’ensemble de ses amis.

16

•

Sur le mur du profil16

•

Sous le message de statut17

•

Sur la barre de notifications18

•

Et bien entendu, parmi les applications Facebook installées

Le mur du profil annonce les activités de l’utilisateur au fur et à mesure qu’il les
effectue.
17
Le message de statut est un message très court, de type SMS, que l’on va
envoyer à l’ensemble de ses amis. Habituellement, on y indique l’activité que l’on
est en train de faire. Il s’affiche à la fois dans le profil et en page d’accueil, section
« actualités ».
18
La barre de notifications est l’équivalent d’un tableau d’affichage, annonçant
ou rappelant des événements en cours (anniversaires, invitations…)
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•

Le premier onglet affiche par défaut un moteur de recherche et la
liste des chansons les plus dédicacées de la semaine. La recherche
s’effectue à la fois sur des titres et sur des clips vidéo. Les titres
trouvés peuvent être écoutés, ajoutés en playlists ou achetés
directement sur iLike.com. Il est également possible d’effectuer
son achat sur iTunes Store ou Amazon. Enfin, une option permet
de sélectionner un ou plusieurs titres pour les partager avec son
réseau d’amis Facebook.

•

Le second onglet permet une recherche uniquement sur Youtube
(tout en restant sur Facebook).

Message de statut

L’internaute a désormais le loisir de joindre un titre musical ou une vidéo
à un message de statut.
Cliquer sur l’icône iLike aura pour effet de déployer un module en‐dessous
du statut, constitué de deux onglets « Music » et « Youtube » :

Les sites de streaming musical
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Quelque soit l’onglet actif, des boutons « select » précèdent les titres ou
vidéos trouvés, ce qui permet d’en choisir un – et un seul – pour ensuite
le partager en cliquant sur le bouton idoine.
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Outre les habituels « Commenter » et « J’aime »19 que propose Facebook,
iLike ajoute au message de statut d’autres fonctionnalités :

L’action de partager un titre, testé sur le titre « I’m Yours » de Jason Mraz,
donne le résultat suivant sur la page profil de l’utilisateur :

19

•

« Reply » : pour laisser un commentaire dans le « Music
board » (le mur musical, voir plus loin)

•

« Share this » : pour partager (voir la section « Partager de la
musique »)

•

« I’m a fan » : permet d’ajouter la chanson dans la liste des
titres préférés et d’accéder à la page dédiée à l’artiste

•

« Share music », qui n’est pas très explicite par rapport à
« Share this », permet d’accéder à la page d’accueil d’iLike (et
sans doute d’installer l’application pour ceux qui ne l’ont
encore fait).

« Commenter » permet de laisser un commentaire relatif au statut d’un ami.
« J’aime » permet de signifier que l’on approuve ce statut.
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Barre de notifications

ILike va, en outre, utiliser la barre de « Notifications » à
côté du messenger de Facebook pour informer
l’internaute par rapport à son utilisation du service :
disponibilité de MP3 en téléchargement, demande de
commentaires ou de photos suite à la participation à un
concert…

32
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L’application iLike
La page d’accueil
L’application complète iLike est disponible depuis
l’un des onglets du profil utilisateur.
L’accueil est sobre, voire minimaliste. Une barre
proéminente propose de créer une nouvelle
playlist ou d’installer l’onglet « Music » sur la
page profil de l’utilisateur, si cela n’a pas déjà été
fait.
A droite, un moteur de recherche propose
d’explorer le catalogue musical.
La partie inférieure de la page d’accueil propose
de :
•
•

•
•

Lancer le lecteur de musique iLike
(« Launch the iLike music player »)
Créer une playlist, dédicacer de la
musique à un ami ou jouer à un quiz
musical
Consulter la liste de ses chansons
préférées (« Songs iLike »)
Consulter la liste de ses artistes préférés
(« Artists iLike »)

33
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Le lecteur audio iLike
•

Relatives à des « charts » :
o Les chansons faisant le plus de buzz
o Celles d’artistes non signés faisant le plus de buzz : cette
option dénote une volonté de soutenir les indépendants
et les jeunes talents.
o Celles les plus fréquemment ajoutées aux profils
d’internautes
o Celles les plus fréquemment ajoutées à iTunes ou
Windows Media Player (déterminées grâce au plug‐in que
les utilisateurs peuvent installer sur ces lecteurs)
o Les plus dédicacées (fait d’envoyer une chanson avec un
message à l’un de ses amis sur Facebook)
o Celles récemment signalées comme favorites par des
utilisateurs

En cliquant sur le bouton « Launch the iLike music player », l’utilisateur de
Facebook déploie un encadré contextuel qui permet de lancer diverses
smartradios :
•

Une section « Garageband charts » permet de découvrir, par
style musical20, les artistes amateurs21 les plus populaires.

Relative à un artiste, via un champ de recherche
20

Pop Rock, Electronique, Hip hop, Hard Rock, Country, Acoustique
Amateur n’est pas le terme le plus approprié pour traduire « GarageBand
artists ». Il s’agit en fait d’artistes qui ne font pas partie des réseaux traditionnels
de distribution.
21
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La smartradio (dans l’exemple de la figure 5, celle des titres
pop rock de GarageBand les plus populaires) permet
d’accéder à un nombre limité d’options :
•

Des options de lecture : pause, avance, retour, volume,

•

Des options d’achat de la musique ou de la sonnerie,

•

Une option « prefer video » pour afficher en priorité
les vidéos, iLike permettant indifféremment d’écouter
un titre ou de regarder un clip.

La qualité sonore est très variable d’une piste à l’autre, parfois
médiocre, iLike récupérant les titres majoritairement depuis
YouTube.

16 ‐ Smartradio
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La page principale

•

Ce que nous appelons la page principale (6 –Page principale) est en réalité
la véritable page d’accueil de l’application iLike sur Facebook. Elle
n’apparaît qu’après avoir effectué un choix sur la page précédente et
déroule tout un menu composé des onglets suivants : My Music,
Concerts, Charts, Free MP3s, Quizzes, Settings (paramètres).

Sous l’onglet « My artists », le visiteur retrouve l’actualité des
artistes qu’il a ajoutés en favoris, notamment leurs derniers titres
et vidéos ajoutés. Il peut, selon les cas, les partager sur son profil
ou indiquer qu’il les apprécie.

•

Sous l’onglet « Popular artists », l’utilisateur pourra consulter les
derniers tweets22 des artistes les plus populaires. Il peut aussi
ajouter à son profil d’autres artistes qu’il apprécie.

•

L’onglet « Genres » ne fonctionnait pas.

Cette page, contrairement à la précédente, est très riche en contenus. Le
moteur de recherche est assez discret, accolé au menu.
Un premier niveau présente cinq visuels faisant la promotion d’artistes et
de nouveautés. En‐dessous, le visiteur distinguera deux colonnes.

La plus grande, à gauche, est dédiée aux artistes, avec :
•

« Messages from Artists » reprend les dernières actualités des
artistes, que l’on retrouve aussi dans la page dédiée à chacun
d’entre eux.

•

« Artist feed » : par défaut, cette section affiche les artistes
appréciés par l’utilisateur. Elle est comparable au mur d’activité
d’un profil Facebook. Certaines informations sont commerciales
et indiquées par la mention « sponsored »

La colonne de droite permet de dédicacer de la musique, de créer un quiz
musical et de lancer la smartradio décrite auparavant. Elle met aussi en
avant plusieurs rubriques de l’application iLike : les quiz « Featured quiz »,
les concerts, les playlists créées par des amis ainsi que les tops des titres
les plus populaires sur Facebook dans le réseau amical.
iLike est parfaitement intégré au réseau social Facebook puisqu’il utilise
chaque fois que possible ses fonctionnalités de partage et de mise en
réseau.
En utilisant cette application, l’internaute n’écoute pas la musique dans
un contexte privé mais plutôt au sein d’une expérience publique,
partagée avec sa communauté. Ses playlists, ses artistes et ses titres
favoris sont mis sur la place publique.
22

Messages provenant de Twitter
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Rubrique « My Music »

On notera quelques particularités : la publicité peut être affichée
sous forme de bannière ou de message sponsrisé.

La rubrique « My Music » (18 ‐ Rubrique "My Music") permet à
l’utilisateur de gérer son univers musical. Un menu contextuel horizontal
propose plusieurs onglets : « Summary » (tableau de bord), « Videos »,
« Songs », « Artists », « Playlists », « Wishlist » (liste de vœux) et enfin
« Music board ».

En outre, dans la section « Artists », une boite « Updates from
your artists » indique les dernières activités de ses artistes favoris,
par exemple leurs derniers « Tweets ».

« My Music » peut être consulté par l’ensemble des amis de l’internaute.
Ils peuvent ainsi laisser un commentaire dans le « Music Board », qui est
l’équivalent du mur d’activités de Facebook, entièrement dédié à la
musique. S’il existe une section « Music board », ce dernier est aussi
disponible dans d’autres rubriques, comme « Summary », « Videos »,
« Songs » et « Artists ».
Détail des sections de « My Music » :
•

•

« Summary » est un tableau de bord résumant l’univers musical
d’un internaute. Il permet de consulter et de gérer les playlists,
vidéos, artistes et musiques que l’on aime, ou d’indiquer à quels
concerts on a assisté. Depuis cette section, il est également
possible d’accéder à sa liste d’amis et de consulter leur propre
profil musical.
« Videos », « Songs » et « Artists » sont construits sur un modèle
comparable : un moteur de recherche permet respectivement de
trouver une vidéo, une chanson ou un artiste que l’on apprécie et
de l’ajouter ainsi à son profil.

La section « Songs » permet de paramétrer le nombre maximal de
chansons que l’on souhaite afficher sur son profil Facebook. Une
option permet à l’internaute de changer sa liste de titres de
manière aléatoire plusieurs fois par jour. La section offre
également la possibilité de lire les musiques favorites, de changer
leur ordre d’apparition, de les acheter, de les dédicacer ou encore
de regarder leur clip.
•

« Concerts » permet d’afficher les concerts auxquels on a, ou on
va participer.

•

« Playlists » permet de gérer et de partager ses playlists. Dans
cette section, il est proposé de partager les playlists créées sur
iTunes ou Windows Media Player. En outre, une option de
confidentialité permet de choisir les artistes que l’on souhaite
occulter.

•

« Wishlist » est en réalité une playlist particulière, qui dispose de
sa propre section. Ici, l’internaute signale les musiques qu’il
souhaite se faire offrir.

•

« Music board » a été détaillé plus avant.
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Les autres rubriques

« Concerts »

Dans cette rubrique, l’internaute peut acheter des places de concert,
signaler qu’il y participe ou qu’il en a l’intention ou encore voir lesquels de
ses amis s’y rendront.
La recherche de concerts peut se faire parmi les plus populaires, parmi
ceux auxquels les amis de l’internaute participent et parmi ses artistes
favoris. Elle peut aussi se faire par date de l’événement.
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Dans cette section, iLike indique, dans l’ordre, les MP3 gratuitement
téléchargeables et récemment ajoutés, les artistes les plus populaires sur
iTunes et Windows Media Player, les chansons les plus populaires dans les
profils Facebook, une sélection d’artistes dont les titres complets sont
disponibles sur iLike, les chansons les plus populaires sur iTunes et
Windows Media Player, celles qui font le plus de buzz, les plus dédicacées
sur Facebook, celles qui ont été récemment ajoutées par les artistes et
enfin les artistes qui ont le plus de fans.
Pour les chansons, les options habituelles (ajouter en playlist, acheter,
dédicacer, voir la vidéo) sont disponibles. Concernant les artistes, un
visuel et un lien permettent d’accéder à leur fiche.

L’utilisateur peut également configurer des alertes par email dès que le
concert de l’un de ses artistes favoris est annoncé. Et s’il tarde à venir, il
peut « réclamer » la tenue d’un concert dans sa ville pour un ou plusieurs
artistes de son choix.

« Free MP3s »

« Charts »

Il est proposé à l’internaute d’obtenir encore plus de MP3 à télécharger
gratuitement en indiquant d’autres noms d’artistes qu’il apprécie.

La section charts prend à la fois compte des artistes les plus populaires sur
iLike, mais aussi sur l’ensemble de Facebook.

En outre, les options d’ajout en playlists, de dédicace et d’ajout en favoris
sont disponibles pour chaque MP3.

Cette rubrique démontre encore qu’iLike favorise les artistes non signés
en offrant des MP3 de leurs titres à télécharger. Les artistes sont
sélectionnés en rapprochant leur style musical des goûts de l’internaute.
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« Quizzes »
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‐

En cliquant sur le nom d’un titre ou d’un artiste, il est possible
d’accéder à sa fiche.

‐

Lorsque l’on souhaite faire découvrir une chanson à des amis, une
boîte de dialogue spécifique s’affiche. iLike tente alors de faire
des rapprochements avec les goûts musicaux des amis de
l’internaute pour lui suggérer d’autres destinataires. Si
l’internaute est le premier à faire découvrir la chanson sur le plan
mondial ou dans son pays, il en est « remercié » en voyant son
nom affiché dans la boîte « First to Send Song » dans la fiche
dédiée à la chanson.

Cette rubrique permet aux internautes de créer des quiz musicaux et de
défier d’autres internautes.

« Settings »

iLike a, entre autres, prévu de nombreuses options de confidentialité dans
cette rubrique. Il est ainsi possible d’occulter de son profil Facebook les
vidéos, titres, commentaires, dédicaces, artistes et concerts sur lesquels
on a effectué une action.

Particularités de navigation

‐

Tout au long de la navigation, un large bandeau horizontal
surplombe le menu de l’application iLike. Il est dédié à la
promotion d’un artiste ou d’un événement. Un lien permet de
contacter iLike pour acheter cet espace.
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Jamendo
Jamendo est à l’origine un site de téléchargement gratuit de musique libre, sous
licences ouvertes Creative Commons. Start‐up basée à Luxembourg, Jamendo a
été créée en janvier 2005 et a bénéficié d’une levée de fonds en juillet 2007
auprès de Mangrove Capital Partners, une société de capital risque notamment
connue pour avoir accompagné le lancement de Skype, un logiciel de téléphonie
sur IP.
Aujourd’hui, Jamendo propose également l’écoute en streaming des versions
complètes des titres téléchargeables. C’est donc le seul service étudié par
l’Observatoire, qui propose à la fois le téléchargement et l’écoute gratuite de
musique. Jamendo est cependant limité par son catalogue, exclusivement
constitué d’artistes non signés. Son business model se concentre sur Jamendo
Pro, la cellule B2B, qui propose la sonorisation d’établissement commerciaux
(magasins, hôtels, bars…) ou de projets multimédia. Le site annonce avoir pour
références des sociétés de divers horizons comme la chaîne franco‐allemande
Arte, la chaîne de restauration rapide Quick ou les magasins de décoration
Saint‐Maclou.
Début 2009, Jamendo revendiquait 180.000 titres au catalogue et indiquait
reverser au moins 50% des revenus aux artistes, se présentant ainsi comme la
principale alternative à la SACEM.
Testé les 2 et 9 septembre 2009
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Accueil du site
Jamendo a pris le parti de simplifier au maximum sa page d’accueil. Le style
se rapproche de certaines start‐ups du Web 2.0 qui multiplient les
« Call‐to‐action ». Sur cette page, peu de contenus, mais beaucoup
d’incitations à cliquer : « Inscrivez‐vous », « Visite guidée », une énorme
bannière de type carrousel, une autre bannière pour Jamendo Pro, des
entrées par catégorie de visiteurs (« Membres », « Artistes ») …

2 ‐ Caroussel, premier volet

Une phrase introductive donne tout de suite le ton : « Sur Jamendo, les
artistes autorisent le partage de leur musique. C’est libre, légal et illimité.»
Jamendo ne met qu’en second plan le principe réel du site : donner une
chance aux artistes peu connus de devenir populaires et de gagner de
l’argent.
Au dessus de cette phrase d’introduction, le moteur est accolé à la barre de
menu bien visible et proposant cinq rubriques : Musique, Sélection,
Communauté, Jamendo Pro et A propos. En‐dessous, le carrousel propose
trois volets :
‐
‐

‐

« Découvrez les radios Jamendo » (2 ‐ Caroussel, premier volet), qui
sont au nombre de sept.
Un lecteur audio (3 ‐ Caroussel, second volet) sur lequel l’internaute
peut faire défiler une quinzaine de titres. Le lecteur est simple, ne
proposant que des options de lecture et de téléchargement, ainsi que
trois call‐to‐action pour découvrir les albums, les artistes et les radios
du catalogue Jamendo.
La troisième et dernière section invite à visiter le JamBlog
(4 ‐ Caroussel, troisième volet), un blog d’actualité musicale.

3 ‐ Caroussel, second volet

4 ‐ Caroussel, troisième volet
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Pieddepage

Le pied‐de‐page de Jamendo vaut la peine que l’on s’y attarde, tant il est
particulier. Outre le plan du site, il comporte des statistiques comme le
nombre d’ « albums publiés », de « critiques d’albums » et de « membres
actifs » avec en dessous des liens « partenaires ». Il comporte surtout une
ligne de 10 jaquettes d’albums permettant d’accéder à la fiche
album/artiste : il est rare qu’un pied‐de‐page soit utilisé pour y insérer des
illustrations et des call‐to‐action.

5 ‐ Pied‐de‐page
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Rubrique « Musique »

La rubrique musique dispose de sept
sections qui permettent d’explorer le
catalogue de Jamendo par albums, par
artiste, par recommandations selon les
goûts musicaux (« artistes externes »), par
tags ou selon que l’artiste ait pris ou non
la licence Creative Commons.
Via la section « Widgets », l’internaute
peut récupérer un code html pour
déportaliser le lecteur musical de
Jamendo sur un site externe. Il n’y a
bizarrement pas de lien pour les réseaux
sociaux comme Facebook, par contre
Jamendo propose un code html
compatible avec MySpace. La dernière
section permet à tout artiste – qui doit préalablement s’identifier – d’envoyer
son album pour qu’il soit publié sur Jamendo.
La colonne droite (6 ‐ Musique ‐ Les albums) de la rubrique « Musique » est
commune au premier niveau de navigation de toutes les sections. On trouve
tout d’abord un petit lecteur musical nous présentant un titre.
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Ce dernier pourra être ajouté aux favoris ou partagé au moyen d’un
message interne (réseau d’amis sur Jamendo) ou d’un email. Là encore,
Jamendo ne propose aucun lien vers les réseaux sociaux les plus courants.
Un troisième bouton permet de découvrir le reste de l’album de l’artiste,
présenté sous forme de playlist.
En‐dessous du lecteur, Jamendo propose d’inviter des connaissances à
rejoindre la communauté Jamendo ou encore de rechercher des amis inscrits
sur le site.
S’ensuivent divers call‐to‐action :
•

•

•

« Votre sélection » permet d’accéder à tous les albums qui n’ont pas
encore été écoutés par l’internaute : étant donné le nombre
d’albums sur le site, plus de 24 000, le visiteur risque de consacrer un
long moment à tout écouter !
« Vous êtes artiste ? » rappelle les avantages à diffuser sa musique
sur Jamendo. Ce principe est constamment rappelé sur le site, dans
la mesure où le concept de Jamendo repose sur le nombre d’artistes
inscrits et actifs.
Un nuage de tags permet d’explorer les albums appartenant aux
genres musicaux les plus populaires.

Dans la rubrique « Musique », l’aspect communautaire du site n’est pas
vraiment mis en évidence, comme nous allons le constater au travers des
différentes sections.
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Section « Les albums »
Catégories

Sur la partie centrale, le visiteur découvre vingt « albums»
(jaquette, nom de l’artiste, titre, genre musical et pays de
provenance) classés selon trois différents onglets : « Tous
les albums », « albums courts » ou « albums longs ». Il est
possible de les écouter ou bien de les télécharger. En
outre, un petit drapeau indique l’origine de l’artiste.

Albums

Les albums présentés peuvent être triés sur plusieurs
critères : popularité, popularité cette semaine, popularité
ce mois‐ci, dernières sorties Jamendo, nombre de
téléchargements, nombre d’écoutes, nombre de favoris,
nombre de playlists (dans lesquelles se retrouve l’album),
besoin de critiques (albums n’ayant pas ou peu de
critiques).
Un module appelé « recherche avancée », qui est plus
précisément un module de filtrage, déploie une boîte dans
laquelle se trouvent les filtres utilisables par l’internaute :
tag, pays d’origine, albums pouvant être utilisés pour un
usage commercial ou pour des travaux dérivés. Ces deux
derniers points sont relatifs à la licence Creative Commons.
Ces options mettent en évidence une utilisation
particulière de Jamendo : c’est un large catalogue pour
trouver des musiques libres utilisables pour un usage
commercial ou dans le cadre de travaux artistiques,
multimédia…
Colonne de droite

6 ‐ Musique ‐ Les albums
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Section « Les artistes »
Cette section affiche la liste des artistes, avec leurs albums (pochettes, titres,
dates), qui peut être triée en fonction des derniers inscrits ou par ordre
alphabétique.
La recherche avancée permet, pour sa part, de filtrer les artistes par pays ou par
ville. Les options sont plutôt rares, puisqu’il est seulement possible de lire un album
dans le lecteur audio ou de consulter la fiche de l’artiste ou de l’album.

20 ‐ Section "Les artistes"
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Section « Les artistes externes »

Sous ce nom peu explicite se cache un moteur de
recommandation musicale. Il suffit d’entrer le nom d’un
artiste connu pour se voir proposer une sélection
d’albums du même genre musical.
Jamendo propose aussi une liste sur plusieurs pages
(32794 !) pour explorer les recommandations artiste par
artiste.
Chaque résultat peut ensuite être ajouté en favoris,
partagé sur messagerie email ou interne, ou lu dans une
smartradio.
Les résultats de recherche ne sont pas très probants, ni
sur la pertinence, ni sur la clarté des résultats, ni sur la
rapidité d’affichage.

21 ‐ Les artistes externes
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Fiche Album

La fiche d’un album (9 ‐ Fiche d'album) s’obtient en cliquant sur le nom de
l’album au gré de la navigation ou des recherches. Elle propose d’écouter
l’album sur le lecteur Jamendo ou encore de le télécharger.
En outre, cette fiche propose plusieurs types d’options :
•

•
•

Communautaires : partage de l’album par messagerie ou sur un site
web/blog (colonne de droite), rédiger une critique (qui apparaît après
le descriptif de l’album), voir le blog de l’artiste.
Pratiques : ajouter en playlist, en favoris
Commerciale : acquérir une licence commerciale

L’internaute a la possibilité de laisser des commentaires.
Le lecteur audio de la colonne de droite n’est pas relatif à l’album mais
propose de découvrir un autre artiste.
En dessous, l’internaute découvre des statistiques concernant l’album
(nombre d’écoutes ou de téléchargements, de mises en favoris ou en
playlists, nombre de critiques et note moyenne attribuée par les internautes).
D’autres statistiques graphiques (10 ‐ Statistiques de l'artiste) sur l’artiste
sont disponibles via un call‐to‐action mettant en valeur le classement de
l’artiste dans les écoutes de la semaine.

L’internaute est fortement incité à participer à son succès en faisant évoluer
ses statistiques à différents niveaux : écoute de l’album, téléchargement,
partage, critique…
Enfin Jamendo propose de consulter une sélection d’œuvres similaires ou de
playlists comportant cet album.
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Statistiques de l’album

9 ‐ Fiche d'album

Options

Statistiques de l’artiste
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10 ‐ Statistiques de l'artiste
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Fiche Titre

Hormis l’absence de commentaires, une fiche
de titre dispose de fonctionnalités analogues à
celles d’un album, avec notamment des options
commerciales (achat de licence et accès à la
boutique).
Les informations concernant le titre (genre
musical, durée, statistiques…) sont disséminées
un peu partout, à la fois dans la colonne de
droite et en fin de fiche.
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Fiche Artiste

Elle s’obtient en cliquant sur le nom d’un artiste lors de la navigation
ou après une recherche.
Depuis cette fiche, il est possible d’accéder au site web officiel de
l’artiste, à sa fiche de membre Jamendo ou à sa boutique, pour y
acheter ou offrir de la musique.
Sous le nom de l’artiste, plusieurs options sont disponibles : ajout aux
favoris, partage par messagerie, faire un don à cet artiste, signaler
l’avoir vu en concert, le soutenir (mène à une page expliquant toutes
les fonctionnalités présentes sur la fiche), voir son forum ou son
blog…
Plus bas, la liste de ses albums est présentée en listing. Chaque album
peut être lu, ajouté en favoris ou playlists, téléchargé ou partagé.
La fiche se termine par le widget de l’artiste.
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La section « Top 100 écoutes »
Rubrique «Sélection »

La rubrique « Sélection » regroupe à la fois des « Tops », les radios et des
rubriques communautaires, que l’on s’attendait plutôt à retrouver dans la
rubrique « Communauté ».
Ainsi, Jamendo propose une section « Les
blogs » regroupant ceux des artistes et le
sien, le JamBlog.
Une autre section fait part des causes
soutenues par le site (soutien à des ONG,
œuvres caritatives, etc.).
La dernière section propose une sélection de
flux RSS pour se tenir informé des dernières
nouveautés musicales ou éditoriales du site.
La rubrique comporte, en outre, deux
sections que l’on aurait plutôt vues en
rubrique « Musique » : les radios et les
playlists. La première permet d’accéder à des
radios thématiques (rock, pop/songwriting,
jazz, hip hop, lounge, dance/electro) et d’y
effectuer des opérations courantes (lecture,
partage, mise en playlist…). La seconde
permet de consulter les playlists créées par la
communauté.

La meilleure écoute est placée en exergue et en‐tête de liste. Pour chaque
titre, on retrouve les fonctions de partage et les fonctions d’écoute
habituelles.
Le reste des résultats est tout simplement listé dans l’ordre d’appréciation
par les membres de Jamendo.
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La section « Top 100 collectors »

Cette section regroupe des albums « bonus » proposés
par les artistes (c’est‐à‐dire spécialement conçus pour la
communauté).
Ces derniers sont incités à proposer ce genre d’œuvre
pour gagner en popularité et se voir mis en avant dans
cette section.
Les collectors ne sont pas des albums physiques mais bien
des œuvres à télécharger.
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Rubrique « Communauté »

11 ‐ Liste des dons

Jusqu’alors peu visible, le côté social se
révèle avec la rubrique « Communauté ».
On y retrouve un forum classique, la liste
des membres de Jamendo, à qui l’on peut
envoyer un message privé ou que l’on peut
rattacher comme amis, ainsi que la liste de
leurs critiques. Jamendo propose aussi un
équivalent de la page « actualité » de
Facebook, qui regroupe en temps réel les
activités des membres du réseau.
Les sections de la rubrique « Communauté »
semblent bien distinctes les unes des autres et
ne s’imbriquent pas de façon naturelle, si bien
qu’il manque une cohérence à l’ensemble.
C’est d’autant plus regrettable que certaines
sections sociales comme les blogs se sont
perdus en rubrique « Sélection ».
L’un des seuls endroits où les membres peuvent vraiment communiquer reste
le forum : bien que peu actif, il sert avant tout aux artistes pour faire la
promotion de leurs propres titres.
Cette impression globale mêlant incohérence et désordre est accentuée par
des sections purement informatives, comme la massive liste de dons
effectués par la communauté pour soutenir les artistes (11 ‐ Liste des dons),
le parrainage pour faire connaître Jamendo auprès des professionnels (bars,
cafés qui pourraient diffuser les radios de Jamendo) ou encore les rubriques
« Développeurs » et « Wiki », qui, bien que communautaires, sont d’une
technicité telle, qu’elles ne s’adressent qu’à un public averti.

Rubrique « Jamendo Pro »
Réservée aux professionnels, elle incite les propriétaires d’établissements à
diffuser les radios Jamendo, à l’utiliser en musique d’attente téléphonique ou
en illustration de projet multimédia.
Rubrique « A propos »
Jamendo tient à mettre son identité de diffuseur de musique « libre ». Il n’est donc
pas étonnant de trouver toutes les informations concernant le site dans le menu
principal : explication du concept, CGU, annonceurs, kit presse, aide, équipe (pour
le moins conséquente)…
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JIWA
Jiwa est un site d’origine française, fondé Thierry Rueda, professionnel de la
musique ayant précédemment créé un label de musique électronique, et Jean‐Marc
Plueger, informaticien ayant précédemment créé une webagency. Si la société a été
constituée en 2006, le site fut lancé en février 2008 sous le nom de Jivamusic.com
et en version bêta privé. Il sera finalement accessible au grand public moins d’un
mois plus tard.
Le 6 mai 2009, Jiwa lance une nouvelle version de son site et signe de nouveaux
accords avec les maisons de disques Sony, EMI, Warner et Universal, les
indépendants Naïve et Pschent et les agrégateurs The Orchard, Idol, Zebralution,
Alien Prod et Believe. Aujourd’hui, le site indique avoir dépassé les 4,8 millions de
titres et le million de playlists constituées par les membres. La communauté a
atteint les 350 000 membres actifs.
En favorisant les indépendants, le communautaire, l’éditorial et l’accès aux radios
ou aux smartradios, JIWA se positionne clairement comme un dénicheur de
« nouveaux sons ».
Testé les 10 et 11 août 2009, avec un second passage le 3 septembre. Date de la
capture d’écran de la page principale : 3 septembre 2009.
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Entête

Lecteur audio

Menu utilisateur

« Blog »
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Pied de page
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L’accueil du site
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1. Le lecteur audio

La page d’accueil met quelques secondes à s’afficher, avec un message
pour faire patienter. L’en‐tête de l’accueil inclut une bannière
publicitaire et le menu principal. Ce dernier permet d’accéder à une
liste de radios, de nouveaux albums, de tops (inopérant en août 2009,
la rubrique a depuis été remplacée par « Communauté ») et de
sélections « Nos coups de cœurs ». En outre, un onglet permet
d’accéder au forum du site.

Options sociales, virales
et commerciales

Options de lecture

Le pied‐de‐page propose une série de liens vers des médias sociaux
(blog, forum, Facebook, MySpace, Twitter), vers des rubriques
corporate (contact, mentions légales…), d’aide ou d’information ainsi
que vers la version anglophone du site.

En dehors de ces deux sections classiques, la page d’accueil de Jiwa
comporte quatre grandes parties :
1.
2.
3.
4.

Le lecteur audio
Le « blog d’actualité »
Les tops
Le menu utilisateur

Options de découverte

Options de sauvegarde

Figure 2 – Lecteur audio
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Accolé à une bannière, il est proéminent et riche en fonctionnalités.
Dès l’entrée sur le site, même lorsque l’internaute n’est pas identifié, ce
lecteur propose une sélection de quelques titres à écouter immédiatement.
Une version simplifiée du lecteur est accessible en permanence en bas de la
fenêtre du navigateur : elle reste visible tant que l’internaute ne quitte pas le
site, ce qui lui permet d’arrêter, de reprendre la lecture ou de modifier le
volume de la musique à tout moment. En outre, des raccourcis sont proposés
sur ce lecteur simplifié pour consulter la messagerie ou le compte utilisateur.
Le lecteur complet (Figure 2 : Lecteur audio) propose, quant à lui, plusieurs
options améliorant l’expérience utilisateur :
• Des options de lecture sur la playlist en cours : répétition, lecture
aléatoire ainsi que des possibilités de modifier la playlist en déplaçant
ou en supprimant un ou plusieurs titres.
•

•

Des options de sauvegarde : chaque titre de la playlist en cours de
lecture peut être ajouté à une playlist du compte utilisateur. En outre, il
est possible d’apposer un « Coup de cœur » au titre en cours de
lecture, dans la limite de trois coups de cœur par jour. Ces coups de
cœur sont ensuite consultables sous le lien « Music Box » du menu
utilisateur.
Des options de découverte :
o Le bouton « Smart radio / artistes similaires » génère
automatiquement une playlist s’inspirant du titre en cours
d’écoute. Elle peut être théoriquement « sauvegardée » afin
d’être réécoutée ultérieurement. Cependant, cette dernière
option – testée sous Firefox – ne semblait pas opérationnelle (en
date du 3 septembre 2009).
o La section « Si vous aimez… » suggère de générer une smartradio
ou encore de découvrir un membre de la communauté Jiwa
(« Jiwer »), un titre ou une playlist créée par un internaute. Cette
section n’apparaît qu’après un clic sur un titre (de la playlist ou
trouvé au gré de la navigation).
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•

Des options « Sociales », virales ou commerciales : il est possible de
partager la musique sur son site, son blog ou sur de nombreux réseaux
sociaux tels que Facebook, Friendfeed, Twitter, Digg ou même
LinkedIn… En outre, la musique peut être téléchargée moyennant
finances sur iTunes Store.

2. Le « Blog d’actualité » prend une place considérable sur la page
d’accueil. Nous appelons cette section « Blog », car elle en a un aspect
très proche. Ainsi, les billets sont classés par catégories et résumés sur la
page d’accueil : ils peuvent aussi être consultés dans leur intégralité et
commentés.
•

Les catégories proposées sont les suivantes :
o

o

o

o

o

We are the Jiwers fait la part belle à l’information autour de la
communauté. Certains billets peuvent provenir des « Jiwers »,
les membres du site.
Radios propose une sélection de deux webradios thématiques.
L’internaute peut, au choix, lire le billet s’y afférant, lancer la
radio ou encore consulter la fiche rattachée.
Concerts se concentre sur la scène en proposant de découvrir ou
d’écouter un concert ou encore de consulter la fiche de l’artiste
ou du groupe.
Le Clip de la semaine introduit de la vidéo sur la page d’accueil,
avec une sélection provenant d’un site de partage vidéo
(Youtube, Vimeo…): Jiwa n’héberge pas lui‐même les vidéos.
Le Buzz est la partie qui se rapproche le plus de la notion de blog,
puisqu’il s’agit d’une rubrique purement éditoriale, proposant de
découvrir des nouveautés ou de prendre connaissance de
l’actualité musicale. Des vidéos hébergées dans des sites tiers
peuvent être rattachées aux billets.
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4 ‐ Blog d'actualité (partie basse)
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3. Les tops : seul le top radios était disponible en août. Les tops « Jiwers » et
playlists ne s’affichant pas. Trois semaines plus tard, chacun de ces deux
tops ne comportait qu’un seul item. Cette section ne semble pas être
l’une des plus favorisées par Jiwa, le site se focalisant sur la découverte et
le communautaire, plutôt que sur les « tubes ».
4. Le menu utilisateur : il comporte essentiellement des accès aux rubriques
rattachées au compte des utilisateurs. En effet, exception faite de la
première entrée, qui permet d’accéder aux radios proposées par Jiwa, les
entrées jouent sur le registre de la personnalisation :
•

Music box regroupe ce que l’utilisateur a sauvegardé parmi ses coups
de cœur et ses découvertes (discovery box), confirmant un peu plus
le positionnement de Jiwa.

•

Mes albums : lors de la navigation, l’internaute peut ajouter un
album dans ce dossier, ce qui lui donnera un accès direct à ses
informations, aux possibilités de lecture et au partage de l’album sur
les réseaux sociaux.

•

Mes playlists permet de créer et de gérer des listes de lecture.

•

Mes abonnements : les abonnements permettent de garder en
mémoire et de gérer des radios, des artistes ou des playlists
composées par d’autres membres. Il est aussi possible de s’abonner à
des « univers » musicaux, mais cette fonction ne semble pas encore
opérationnelle.

65

Enfin, le moteur de recherche semble coincé entre le lecteur audio et la
partie éditoriale du site, ce qui fait qu’il ne se remarque pas forcément au
premier abord. Il propose, au choix, d’effectuer une recherche dans la
musique, parmi la communauté de « Jiwers » ou parmi les noms de playlists,
mais pas dans leur contenu. Les résultats de la recherche s’affichent en page
d’accueil sous forme de liste, qui peut être triée et gérée par l’utilisateur
(ajout dans une playlist, mise en relation avec un « Jiwer »…).
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Particularité de navigation

Affichage permanent (sauf forum)

Afin de favoriser la lecture audio tout
au long de la navigation du site, le
lecteur audio complet et simplifié
reste affiché en permanence, quelle
que soit la page, à l’exception notable
du forum, dont la page s’affiche dans
une nouvelle fenêtre.

Cette section comporte une bannière, le menu
principal, le lecteur audio complet, la bannière
d’autopromotion, le moteur de recherche

Affichage permanent et fixe (sauf forum)
Cette section comporte le lecteur audio simplifié qui
reste fixé en bas de page, quelle que soit la position de
l’internaute sur la page (sauf forum)

5 ‐ Vue d'ensemble ‐ lecteurs audio
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Rubriques
Radios

Bien qu’étant aussi un service de musique à
la demande, Jiwa accorde une importance
toute particulière à la rubrique « radios ».
La rubrique « Radios » est non seulement la
première citée dans le menu principal, mais
aussi elle figure en pole position dans le
menu utilisateur (ci‐contre), alors que sa
présence s’y justifie moins (le menu
utilisateur
étant
orienté
sur
la
personnalisation selon les goûts de
l’internaute, une rubrique « Smartradio »
aurait sans doute été plus appropriée).

6 ‐ Menu utilisateur

La page principale de cette rubrique propose une sélection de radios
classées par thèmes. Deux d’entre‐elles surplombent le reste de la
sélection. Certains artistes, comme Michael Jackson ou Calogéro,
disposent d’une radio consacrée à leur musique, si bien qu’ils figurent
aussi dans la liste des thématiques.
A partir des sélections, ou en navigant parmi les thématiques, trois
choix s’offrent à l’internaute : jouer la radio immédiatement, s’y
abonner ou encore accéder à sa fiche détaillée.

7 ‐ Rubrique "Radios"
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La fiche d’une radio propose une courte présentation illustrée
ainsi que des boutons ou liens pour lire, s’abonner, ou partager
la radio sur un blog ou un réseau social.
La partie communautaire est encore renforcée par la possibilité,
pour les « Jiwers » de laisser un commentaire (modéré a
postériori).
En outre, un menu contextuel permet d’afficher
alternativement les commentaires (8 ‐ Fiche radio avec
commentaires) ou la liste des fans (c’est‐à‐dire la liste des
abonnés à la radio, 9 ‐ Section "fans"). Enfin, il est possible de
consulter la fiche du « DJ » de la radio.

8 ‐ Fiche radio avec commentaires

9 ‐ Section "fans"
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Nouveautés

Après la rubrique « Radios », Jiwa marque un peu plus son
positionnement sur la découverte d’artistes musicaux en
mettant en avant sa rubrique « Nouveautés ». Elle expose dans
sa partie principale une liste d’une trentaine de morceaux
répartie sur plusieurs pages. Les titres présentés proviennent
d’artistes pour la plupart méconnus du grand public.
Pour chacun d’entre eux, on aura la possibilité de les écouter,
de s’y abonner mais également d’accéder à leur fiche.
La colonne de droite donne la possibilité de choisir les
« Nouveautés » selon leur genre musical. Ainsi, la page se
réactualisera en fonction de la sélection effectuée.

10 ‐ Rubrique 'Nouveautés"
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Nos coups de cœur

Elle présente dix sélections sur la partie centrale.
Celle‐ci est actualisée suivant les sept genres
musicaux répertoriés sur la colonne de droite :
Pop/Rock, Soul/Rap/RnB, Chanson Française,
Electro/Lounge, World, Jazz/Blues, Classique.

11 ‐ Rubrique "Nos coups de coeur"

Les sites de streaming musical
Observatoire de la musique / octobre 2009

71

Communauté

Le fonctionnement de la partie communautaire renforce
encore le positionnement de Jiwa comme « dénicheur »
de nouveaux sons. En effet, les « Jiwers » ont la possibilité
de partager leurs playlists ou leurs coups de cœur, les plus
populaires
se
retrouvant
dans
la
rubrique
« Communauté ».
Une playlist est un enchaînement de morceaux musicaux,
que l’utilisateur pourra lire à tout moment tandis qu’un
coup de cœur est un morceau sélectionné
individuellement au gré de la navigation. Au fil de leur
sélection, les coups de cœur sont insérés dans le dossier
du même nom, dans le menu utilisateur.
Pour découvrir les coups de cœur des autres « Jiwers », il
faut signaler ces derniers comme « Music Angels » : leurs
sélections sont ensuite disponibles dans la Discovery Box
du menu utilisateur. « Les Music Angels » les plus
populaires, c’est‐à‐dire ceux dont les coups de cœur sont
les plus consultés, se retrouvent dans le « Top Music
Angels » de la rubrique « Communauté ».

12 ‐ Rubrique "Communauté"
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Last.fm
Last.fm est à la fois un site de smartradios et un site communautaire. L’utilisateur indique
ses artistes préférés et Last.fm lui en suggère d’autres dont le genre musical est proche. La
sélection est basée sur les affinités musicales des autres internautes qui utilisent le site.
Créé en 2002 par les allemands et autrichiens Felix Miller, Martin Stiksel, Michael
Breidenbruecker et Thomas Willomitzer, Last.fm a vu son système de recommandation
musicale évoluer grâce à l’apport technologique d’Audioscrobble, un système développé
par Richard Jones.
Racheté par CBS interactive en mai 2007, le site se targue aujourd’hui d’avoir plus de 21
millions de membres actifs répartis dans 200 pays.
Le positionnement de Last.fm – smartradio communautaire ‐ explique le fonctionnement
particulier du site : l’écoute par titre ou la constitution de playlists, qui sont des fonctions
majeures chez ses concurrents, sont ici reléguées au second plan. Dans certains pays,
l’écoute de certains titres peut être limitée à 30 secondes ou à trois passages. En outre,
s’il est possible de constituer une playlist, l’utilisateur ne pourra l’écouter que s’il prend un
abonnement payant.
Last.fm préfère privilégier les smartradios : l’internaute donne des indications sur ses
goûts musicaux, Last.fm s’occupe du reste !
Last.fm est caractérisé par son contenu rédactionnel riche et, surfant sur la mode des
blogs et des sites communautaires, par la possibilité de participer aux conversations
menées sur les différents artistes référencés.
Testé les 31 août et 2 septembre 2009
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1 ‐ Page d'accueil

Menu principal

Moteur de
recommandation

Sélections
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Page d’accueil
Très chargée, la page d’accueil (1 ‐ Page d'accueil) laisse présager l’étendue
du contenu de Last.fm, qui peut se résumer aux intitulés du menu principal :
musique, vidéos, radio, concerts et charts.
•

Cependant, deux call‐to‐action sautent immédiatement aux yeux : des
encadrés au fond sombre qui appellent l’internaute à utiliser certaines
fonctionnalités du site.
o Le premier call‐to‐action présente le concept phare de Last.fm :
un « Moteur de recommandations ». Un champ de formulaire
propose de taper immédiatement un nom d’artiste pour se voir
recommander des vidéos, des concerts ou de la musique.
o Le second call‐to‐action propose de découvrir la radio visuelle
personnalisée.

Quelque que soit le call‐to‐action sélectionné par l’utilisateur, celui‐ci devra
s’inscrire ou s’identifier pour pouvoir profiter des fonctionnalités annoncées.
•

En second niveau, la page d’accueil propose des sélections, filtrables
par genre musical au moyen d’un menu constitué de boutons. Les
genres proposés sont les suivants (en anglais) : Rock, Indie, Electronic,
Pop, Metal, Hip‐Hop, Jazz, Classical, Country.

Les sélections proposées par Last.fm concernent en premier lieu les
concerts et les téléchargements de MP3 gratuits, puis, à un niveau
inférieur, les vidéos, la musique et les charts.
Cette partie – la plus conséquente de la page d’accueil ‐ est
globalement riche en illustrations et indique des statistiques sur la
communauté : nombre de participants aux concerts, nombre
d’auditeurs ou de commentaires (« shouts ») au sujet d’un artiste …
Enfin, Last.fm propose aux artistes de gagner des royalties en proposant leur
musique directement à leurs fans. Ces royalties, selon les dires du site web,
sont versées à chaque fois que quelqu’un écoute l’artiste.
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Page d’accueil du profil
Dès lors que l’internaute s’est connecté sur Last.fm, la page d’accueil du site
diffère. C’est désormais la page d’accueil du profil (2 ‐ Accueil une fois
connecté (partie haute)) qui apparaît dès l’entrée sur le site.

Une première colonne affiche le contenu utilisateur, relatif à ses goûts,
tandis que la deuxième colonne affiche le module de radio Last.fm. Un texte
indique que cette fonctionnalité devient payante après une période d’essai
(3 euros par mois).

•
‐
‐

‐

‐
‐

2 ‐ Accueil une fois connecté (partie haute)

La colonne de contenu utilisateur propose les
sections suivantes :
les artistes ou morceaux « ajoutés récemment
à votre bibliothèque »,
la « musique recommandée par Last.fm » en
fonction des artistes présents dans la première
section,
les « concerts recommandés par Last.fm », qui
afficheront les concerts prévus dans la ville de
l’internaute. Les concerts proposés ne sont pas
forcément en rapport avec les artistes indiqués
en section 1.
une sélection de vidéos relatives aux artistes
préférés de l’internaute.
une sélection de téléchargements de MP3
gratuits
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Last.fm propose en outre, par le biais d’une annonce en haut de
page, de télécharger son module « Scroobler », qui enrichit la
bibliothèque de l’internaute automatiquement en fonction des titres
qu’il écoute sur son iPod ou sur son logiciel iTunes, Windows Media
Player ou Winamp.
•

22 ‐ Accueil une fois connecté (partie basse)

La colonne du module de radio Last.fm est une version
simplifiée de la page « Radio » accessible depuis le menu
principal du site. Elle permet de générer des smartradios à
partir du nom d’un artiste, d’un tag ou d’un utilisateur, de
retrouver les radios récemment écoutées ou encore d’accéder
à la rubrique « Radio ».
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Menu utilisateur
En plus du menu principal, l’internaute connecté, a accès à un
menu utilisateur relativement discret, et qui n’est révélé qu’en
cliquant sur le pseudo choisi par l’utilisateur. Ce dernier est
affiché sur la partie droite du menu principal.
Il permet d’accéder au détail de la plupart des rubriques
présentées sur la page d’accueil du profil.

Particularité de navigation
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Les fonctionnalités sociales
Le réseau social de Last.fm est complexe et développé. Chaque
internaute connecté dispose d’une page profil sur laquelle sont
enregistrés ses dernières activités et son profil musical : morceaux
écoutés récemment, bibliothèque, top artistes, top titres, coups
de coeur… Le profil est en libre consultation par les autres
internautes, qui peuvent y laisser un message.
Chaque utilisateur peut, à partir de son profil, se constituer un
réseau d’amis, s’abonner à des groupes ou rédiger des articles.

Un groupe réunit des internautes ayant des centres d’intérêt
Bizarrement, Last.fm n’a pas de lecteur audio statique que l’on
4 ‐ Menu utilisateur communs. On peut y écrire et consulter des articles, discuter avec
retrouverait à chaque page. Pour pallier – maladroitement – à ce
les membres, écouter leur radio… Le groupe comprend parfois un
problème ergonomique, Last.fm ouvre une nouvelle fenêtre à chaque
forum de discussion, mais c’est à la discrétion de son administrateur.
changement de rubrique, de sorte que la musique en cours d’écoute ne
puisse pas s’interrompre. L’inconvénient de cette méthode réside dans la
En outre, un groupe peut être sponsorisé par une marque commerciale. Le
superposition des pages web ouvertes et dans le risque de se retrouver avec
groupe de Coca‐Cola est le plus populaire en date du 2 septembre 2009.
plusieurs lecteurs audio en lecture simultanée.

Le principe des smartradios
Last.fm propose à l’internaute d’écouter des radios un peu partout sur le site,
que ce soit sur le profil utilisateur, en fonction de ses goûts, ou au gré de sa
navigation. Un internaute peut par exemple écouter les radios correspondant
aux goûts d’autres utilisateurs, celles diffusant de la musique similaire à un
artiste sélectionné ou encore celles correspondant aux profils des membres
d’un groupe.
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Les rubriques
Musique

Dans cette dernière colonne, un moteur de recherche
discret invite à trouver un artiste ou un « tag », les tags
étant des catégories définissant l’artiste : genre musical,
langue chantée, instruments de prédilection …

5 ‐ Rubrique "Musique"

La page « Musique » est divisée en deux colonnes. Celle
de droite rappelle les artistes recommandés par Last.fm
en fonction de la bibliothèque de l’internaute. Celle de
gauche permet d’explorer le catalogue du site.

Un artiste comme Yann Tiersen est tagué ainsi :
L’exploration du catalogue d’artistes se fait au travers d’une liste exhaustive de périodes ou
de genres musicaux. L’internaute pourra ainsi consulter, pour l’ensemble des genres ou pour
5 ‐ Rubriquele"Musique"
chacun d’entre eux, la liste des artistes les plus populaires et ceux qui progressent
plus.
Bien qu’il se présente comme un site de recommandations musicales, Last.fm est très axé sur
les tops. A noter toutefois que les artistes en concert sont affublés d’un logo «
»
apposé sur un coin de la photo d’illustration. En cliquant dessus, le membre est redirigé vers
la rubrique « Concerts ».
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Vidéo

La rubrique « Vidéo» propose des clips musicaux.
Le lecteur vidéo en tête de page est suivi par un mur aléatoire de clips
présentés par vignettes et organisés par genre ou période musicale
(via la colonne de droite).
Les vidéos peuvent être partagées sur différents réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Delicious et Digg) ou par email, en inscrivant les
adresses de ses contacts.
Les utilisateurs de Last.fm ont aussi la possibilité de laisser des
commentaires sous le lecteur vidéo, à la façon de Youtube.

6 ‐ Rubrique "Vidéo"
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Radio

La « Radio » Last.fm, appelée aussi radio visuelle personnalisée,
affiche en premier lieu un champ de recherche dont la zone de saisie
est assez imposante. Elle invite à taper un nom d’artiste ou un genre
musical. En dessous, Last.fm propose en exemple une liste d’artistes
et de genres musicaux relatifs aux goûts de l’internaute (« Pourquoi
ne pas essayer …»)
Ce dernier aura également la possibilité d’écouter :
‐
‐

‐

‐

les « Radios à la une » sélectionnées par Last.fm,
les « Radios combinées » qui permettent de créer une radio
avec le nom de plusieurs artistes ou avec plusieurs tags
différents,
les radios personnelles « Vos radios », basées sur la
bibliothèque de l’internaute ou d’internautes ayant des goûts
proches,
les sections payantes, comme les playlists ou les coups de cœur
(morceaux favoris).

7 ‐ Rubrique "Radio"
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Concerts

La rubrique « Concerts » permet de se renseigner sur les
évènements et concerts à venir.
Afin de mieux cibler sa recherche, il est possible de filtrer les
résultats obtenus en ajustant certains paramètres, tels que la date,
le genre musical ou bien tout simplement le nom de l’artiste.
Le résultat apparaît sous forme de calendrier des évènements,
classé par date décroissante. L’internaute a la possibilité d’ajouter
un concert dans la base de données.
Pour chaque concert, il est également possible de laisser un
commentaire, de signaler sa participation à l’évènement, de le
partager sur les réseaux sociaux et même de l’exporter dans un
logiciel d’agenda, comme Outlook ou iCal.

8 ‐ Rubrique "Concerts"
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Charts

Cette rubrique propose des classements
d’artistes, de titres ou de tags. La rubrique
informe non seulement sur le nombre
d’auditeurs différents mais aussi sur le nombre
total d’écoutes.

9 ‐ Rubrique "Charts"
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Songza
Songza est un site de type Web 2.0 américain et en anglais, que l’on appelle dans le
jargon un « mashup », car il utilise les ressources d’autres sites web pour proposer
des services supplémentaires. Ainsi, Songza s’appuie sur Youtube et Imeem pour
trouver la musique, sur Twitter pour constituer un réseau social et sur Google pour
trouver les informations sur les titres joués dans le lecteur.
Créée le 13 novembre 2007 par Aza Raskin et Scott Robbin, la société a été
rachetée par Amie Street, une boutique en ligne de musique indépendante, en
octobre 2008.
La valeur ajoutée de Songza est d’agréger les fonctionnalités et contenus de ces
sites pour simplifier au maximum la recherche de musique, la création de playlists
et le partage. L’interface est réduite à son minimum et se remarque notamment
grâce à un menu contextuel de type circulaire (voir « utilisation du site »).
Testé les 1er et 2 septembre 2009.
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L’accueil du site
La page d’accueil est sobre (1 ‐ Page d'accueil), avec un en‐tête comportant
le logo et un menu d’identification et un pied‐de‐page comportant des
informations sur le site : légalité, conditions d’utilisation, conditions
commerciales, vie privée, accès au blog, contact…
Le moteur de recherche est proéminent, car Songza est avant tout un site de
recherche musicale. Cependant, trois colonnes accompagnent ce module.
•

La première colonne dispose de deux onglets :

‐

« Featured » (23 ‐ Featured) est composé d’une bannière invitant
l’internaute à lire une playlist particulière. En‐dessous, différentes
playlists thématiques sont proposées à l’internaute, sous forme de
liens.
« People » (3 ‐ People) représente la partie communautaire de
Songza. Plutôt que d’avoir développé son propre système de réseau
social, Songza s’appuie sur les fils Twitter des internautes : à chaque
fois qu’un utilisateur de Twitter fait un lien sur une chanson, elle
s’ajoute à la « liste des chansons récemment tweetées ».

‐

Ce procédé est particulièrement efficace pour générer un buzz sur le Web :
les internautes sont incités à publier régulièrement des liens vers Songza
pour se retrouver sur la page d’accueil du moteur de recherche musicale.
•
•

La seconde colonne (5 ‐ Playlist) inclut la « playlist » de l’utilisateur.
Par défaut, celle‐ci est vide : contrairement à d’autres sites de
streaming, Songza n’impose pas de sélection par défaut.
Enfin, la troisième colonne affiche un conseil à l’utilisation du site,
que l’on pourrait traduire par « Le saviez‐vous ? ».

3 ‐ People

23 ‐ Featured

4 ‐ Did you know ?

5 ‐ Playlist
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Utilisation du site
L’utilisation de Songza se fait essentiellement par le moteur de recherche. Il
suffit de taper le nom de l’artiste, le titre de son album ou d’une de ses
chansons pour voir défiler une série de résultats.
Cependant, la conception même de Songza limite sérieusement les
possibilités de recherche et de filtrage. Ainsi, une recherche sur « Seal de
Soul », un album qui a été numéro un en France pendant de nombreuses
semaines, permet d’en retrouver les pistes mais de manière désordonnée
(7 ‐ Recherche). En outre, les résultats mélangent des vidéos, des extraits
musicaux, des versions complètes et des fichiers de plus ou moins bonne
qualité…
Lorsque l’on clique sur le lien d’une chanson, un menu contextuel circulaire
(6 – Menu contextuel) propose diverses options :
‐ Jouer la musique dans le lecteur.
Celui‐ci s’affiche en remplacement de la colonne « Le saviez‐vous ? » dès
qu’un fichier est joué. En outre, Songza n’a pas son propre lecteur audio :
il utilise celui de la plateforme dont provient le fichier (Youtube,
Imeem…). Malheureusement, si le fichier provient de Youtube, il n’y a
aucune possibilité d’agir sur le déroulement de la lecture : ni pause, ni
avance ou retour rapide…
‐ Partager la musique sur Facebook, sur Twitter, par email ou sur un
site web.
‐ Ajouter le titre à la playlist.
‐ Noter le titre : peu de possibilités, l’internaute étant seulement invité
à indiquer s’il l’aime ou pas.

6 – Menu contextuel

7 ‐ Recherche
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Lecture d’un titre

Gestion d’une playlist

Lorsqu’un fichier est lu (9 ‐ Lecture), il est représenté soit par un
vidéo clip de YouTube, soit par une pochette de l’album, soit par
l’affichage du lecteur audio (par exemple, celui du site Imeem).
Une série d’options est disponible en deuxième colonne, dans la
partie « lecture courante » : acheter sur Amazon, télécharger la
sonnerie, partager sur Facebook, sur Twitter ou sur un site
externe, ajouter le morceau dans la playlist et voir les
informations concernant ce morceau (ouverture d’une nouvelle
fenêtre et recherche des informations sur Google).
Songza permet aussi de rechercher des musiques similaires. En
cliquant sur cette option, un nouvel onglet apparaît en première
colonne avec une sélection de titres considérés comme proches
de celui en cours de lecture (8 ‐ Recommandations).

La gestion de la playlist est rudimentaire. Songza
propose à l’internaute de créer un compte pour
pouvoir la sauvegarder et la retrouver à son
prochain passage sur le site. Si l’utilisateur ne
s’enregistre pas, la playlist est toutefois gardée
en mémoire tant qu’il n’efface pas la mémoire
cache du navigateur ou qu’il ne change pas
d’ordinateur ou de logiciel de navigation.
Il n’est pas possible de modifier l’ordre des titres
de la playlist, sauf à les mélanger dans un ordre
aléatoire (bouton shuffle). Par contre, à l’aide du
menu contextuel circulaire, l’utilisateur pourra
jouer un titre en particulier, le noter, le partager
ou le retirer de la playlist.
L’ajout d’un nouveau titre dans la playlist se fait
selon la méthode décrite dans la section
« lecture d’un titre ».

8 ‐ Recommandations

9 ‐ Lecture

10 ‐ Gestion de playlist
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Spotify
Spotify est un logiciel d’écoute en streaming. Avant de l’utiliser, il est nécessaire de s’inscrire
gratuitement (sauf options premium), de le télécharger et de l’installer. La technique de diffusion utilise
le protocole de pair à pair (peer to peer). Contrairement à des logiciels comme eDonkey ou Limewire,
Spotify ne permet pas le téléchargement des morceaux, seule l’écoute en flux continu est autorisée.
Cette méthode de diffusion permet à Spotify d’économiser sur sa bande passante, celle‐ci étant
partagée par les internautes.
Le logiciel est édité par la société du même nom, basée à Londres et créée par des anciens du site
d’affiliation TradeDoubler et du site de mode Stardoll. Le logiciel est cependant d’origine suédoise,
l’équipe de développement étant située à Stockholm. Aujourd’hui, Spotify revendique plus d’un million
d’utilisateurs et de nombreux accords signés avec les maisons de disque.
Le modèle de Spotify prouve qu’il est possible de proposer un modèle peer to peer légal aux internautes,
sans toutefois leur permettre de télécharger les morceaux écoutés.
Il est rattaché à trois formules d’abonnement. La première, gratuite, n’est disponible que sur invitation,
ce qui confère au logiciel un côté « réservé aux happy few ». Les deux autres sont payantes et
permettent d’avoir des services supplémentaires :
‐ La formule Day Pass, à 0,99 euros /jour permet à l’utilisateur d’éviter toute forme de publicité.
‐ La formule Premium à 9,99 euros / mois permet en outre d’avoir une meilleure qualité sonore, un
accès à des contenus exclusifs et de profiter de Spotify partout dans le monde.
Si l’internaute ne souscrit à aucune formule premium, il verra son écoute régulièrement interrompu par
des messages promotionnels.
Spotify est disponible sur Mac et sur Windows. Nous avons testé la seconde version, en formule gratuite.
Une fois l’inscription effectuée sur le site, l’internaute est invité, par email, à télécharger le logiciel. Les
identifiants qu’il a choisis lors de son inscription lui sont redemandés au lancement de Spotify.
Testé les 1er et 2 septembre 2009.
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Introduction au logiciel
Une courte présentation du logiciel est disponible à
chaque démarrage (2 ‐ Séquence d'introduction),
sauf si l’internaute la désactive.
La deuxième page de présentation indique les
principales fonctionnalités du logiciel (voir capture
d’écran page suivante).

2 ‐ Séquence d'introduction
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L’interface est très inspirée du
logiciel iTunes édité par Apple.
L’aspect communautaire que
l’on peut trouver sur les sites de
streaming est ici complètement
gommé, Spotify n’indiquant en
tout et pour tout que l’indice de
popularité des morceaux au
catalogue.

En outre, si Spotify comporte
une bannière publicitaire dès la
page d’accueil du site, les
playlists en cours de lecture
peuvent aussi se retrouver
interrompues par des messages
vocaux promotionnels (sauf
dans le cadre d’abonnements
payants).

3 ‐ Séquence d'introduction (2ème page)
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L’utilisation générale du site
Spotify étant un logiciel et non un site web, l’utilisation se fait
essentiellement par glisser‐déposer. Bien entendu, les sites web de dernière
génération (ceux à technologie Ajax, Flash…) fonctionnent de manière
similaire, mais avec de nombreuses imperfections et lacunes. Ce reproche ne
peut être fait à Spotify, qui, fidèle à ses faux airs d’iTunes, se révèle être
facile et agréable à utiliser. Il est pratiquement possible de tout faire par
glisser‐déposer ou par clic : déplacer/ajouter/supprimer un titre dans une
playlist, ajouter/renommer/supprimer une playlist, lancer la lecture d’un
titre, etc.
Comme la plupart des logiciels Windows et Mac, Spotify utilise le clic droit de
la souris pour afficher un menu contextuel (4 ‐ Menu contextuel). Celui‐ci
permet d’opérer quelques opérations basiques comme enclencher la lecture
d’un morceau ou l’insérer dans une playlist. Il permet surtout d’acheter le
titre sur 7digital.com ou de le partager sur des sites web ou sur les réseaux
sociaux Facebook, Twitter et Delicious.
Enfin, Spotify a inclus dans sa navigation des boutons pour retourner en
arrière ou revenir en avant, à la manière des navigateurs web. Ces boutons
sont situés juste avant le moteur de recherche.

4 ‐ Menu contextuel
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Entête

La page d’accueil
La véritable page d’accueil (5 ‐ Page d'accueil), celle qui
apparaît après les fenêtres de présentation et qui permet à
l’utilisateur de profiter pleinement de Spotify comporte
différentes parties :
‐

L’en‐tête avec une barre de menus et le moteur de
recherche

‐

Le menu utilisateur sur la colonne de gauche

‐

Le lecteur audio en pied‐de‐page

‐

La partie centrale qui s’ouvre automatiquement sur la
rubrique « Nouveautés », présentant un mur de
jaquettes que l’on peut parcourir sur plusieurs pages
à l’aide d’un bouton « Suite » (mais aucun bouton
retour). Le fait de sélectionner une jaquette donne
l’accès à l’album ou aux singles qui s’y rattachent.

Jaquette

Menu
contextuel

Lecteur audio

5 ‐ Page d'accueil
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En‐dessous du mur de jaquettes, en encadré, Spotify
suggère des artistes qui pourraient intéresser
l’utilisateur. Cette section donne accès à la fiche détaillée
de l’artiste, qui se présente sur trois onglets :
‐

« Présentation » (6 ‐ Présentation) regroupe le
début d’une biographie en anglais de l’artiste, une
liste d’artistes similaires (cliquable) ainsi que la
discographie de l’artiste : meilleurs titres, albums,
singles, compilations et apparitions dans des
albums multi‐interprètes.

‐

« Biographie » (7 ‐ Biographie) révèle le reste du
texte de la biographie. Elle est en anglais y compris
pour les interprètes francophones (Goldman,
Hallyday, Mitchell…)

‐

« Radio de l’artiste » (8 ‐ Radio de l'artiste)
présente une sélection d’albums proches de ceux
de l’artiste sélectionné (la sélection semble se faire
à partir de la période d’activité de l’artiste et de ses
genres musicaux). Le terme de « Radio » est par
conséquent mal choisi pour cette rubrique.

6 ‐ Présentation
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8 ‐ Radio de l'artiste

7 ‐ Biographie
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La barre de menus

Le moteur de recherche

Comme l’écrasante majorité des logiciels sur ordinateur, Spotify dispose
d’une barre de menus. Celle‐ci comporte quatre sections : Fichier, Modifier,
Lecture et Aide.

Situé en bonne position, juste en dessous du menu, il laisse présager un
catalogue complet. En outre, il ne propose aucun filtre de recherche. Ainsi
l’utilisateur pourra entrer un nom d’artiste, de morceau ou d’album et
Spotify se chargera de donner tous les résultats possibles.
A l’instar d’Itunes Store, Spotify affichera les résultats de façon
compartimentée : artistes, titres des albums ou titres de pistes. Ces dernières
sont présentées en listing, dans un format toujours très proche de la
boutique en ligne d’Apple : il est possible de trier par nom de piste, d’artiste,
d’album ou encore par durée ou popularité du morceau.

9 ‐ Barre de menus

L’intitulé des menus est parfois déroutant. Ainsi, le menu « Fichier » permet
de se déconnecter pour, par exemple, changer de session utilisateur, de
créer une playlist ou encore de quitter le logiciel. Le menu « Modifier »
permet d’effectuer des actions sur les éléments affichés : copier, coller,
annuler, rétablir, rechercher un morceau…
Plus explicite, le menu « Lecture » permet de contrôler le lecteur audio
(lecture aléatoire, volume, etc.) et le menu « Aide » d’obtenir des
renseignements sur l’utilisation du logiciel, les mentions légales et l’éditeur.
La plupart de ces informations se retrouvent affichées sur le navigateur
internet de l’utilisateur.
A droite, l’utilisateur est incité à passer à la formule « Spofity Premium».

10 ‐ Moteur de recherche
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Le lecteur audio
Le pied‐de‐page renferme le lecteur musical qui prend toute la largeur avec
les boutons de lecture les plus usuels. Les options sont aussi disponibles dans
la barre de menus, sous le menu « Lecture ».
La comparaison avec iTunes est encore plus flagrante concernant la position
de la pochette du disque, qui, à l’instar du logiciel d’Apple, se retrouve en bas
à gauche de l’écran. L’utilisateur peut réduire cette partie et ainsi masquer la
pochette pour ne garder que les références de la piste en cours de lecture
(titre et artiste).

11 ‐ Lecteur audio
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Le menu contextuel
Spotify s’est là encore inspiré du logiciel d’Apple avec un menu,
situé en colonne de gauche, très proche d’iTunes dans la forme
comme dans l’utilisation.

Menu contextuel

Ce menu comporte les fonctionnalités suivantes :
‐

Retour à l’accueil

‐

Accès aux radios

‐

Playlist en cours de lecture (appelée « file d’attente de
lecture»)

‐

Les dernières recherches

‐

La liste des playlists de l’utilisateur avec l’option d’en créer
une nouvelle (« + Nouvelle liste de lecture »).

L’onglet « Les Tops »
Par défaut, la page d’accueil affiche les nouveautés. Mais il est possible de
consulter des classements albums, artistes ou titres les plus populaires en
cliquant sur l’onglet « Les Tops » (12 ‐ Onglet "les Tops"). Par défaut, la
rubrique affiche côte à côte le top 100 des titres et albums. Les 3 premiers
résultats sont mis en avant avec une illustration. L’utilisateur peut aussi
afficher le Top artistes par le biais d’un menu contextuel.

12 ‐ Onglet "les Tops"
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La Radio

Accessible depuis le menu utilisateur, la
rubrique « Radio » offre la possibilité
d’écouter une sélection de titres présentée
sous forme de jaquettes défilantes.
La sélection varie en fonction des dix‐huit
genres musicaux et des sept périodes
choisies depuis un menu. Là aussi, la
terminologie de « Radio » est abusive,
s’agissant plutôt de playlists thématiques.

13 ‐ Radios
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La file d’attente de lecture
En sélectionnant cette rubrique dans le menu utilisateur, l’internaute peut
consulter la sélection en cours de lecture ou encore l’historique de tous les
titres joués dans le lecteur audio de Spotify.

14 ‐ Onglet "History"
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Wormee
Wormee est le nouveau service de musique en ligne lancé par Orange Vallée, la
division Innovation du groupe Orange. Les membres inscrits sont appelés des
« Wormz ». Outre la musique, Wormee propose également des clips vidéo via sa
page « Wormee TV ».
Wormee mise sur la vague du réseau social. En effet, le service propose de
nombreuses fonctionnalités qui ne sont pas sans rappeler des sites comme
Facebook : les internautes peuvent se connecter entre eux, participer à des groupes
d’intérêt commun, communiquer. Bien que la plupart de ses concurrents proposent
des fonctionnalités analogues, notamment Last.fm, Wormee se distingue en les
mettant un peu mieux en évidence, le slogan du site est d’ailleurs explicite :
« Partagez toute la musique ». Reste que le tout est assez complexe à maîtriser au
premier abord.
Orange avait aussi lancé une version bêta de RadioMee, défini par le site Echos du
Net comme la « rencontre de WorMee et du service LiveRadio » et permettant
d’accéder à 4 000 radios (FM et webradios). Au mois d’août et septembre,
Radiomee n’était plus disponible en accès public, malgré la présence d’une mini
bannière dans la zone « Contact ».
Testé le 25/08 et le 2/09/09
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1‐ Page d'accueil

Entête

Lecteur
audio
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Menu
contextuel

Vidéos

Sélections

Les sites de streaming musical
Observatoire de la musique / octobre 2009

Les fonctions sociales
Cette introduction concernant les fonctions sociales de Wormee se justifie
par l’importance qu’elles revêtent sur le site. En outre, elles permettent de
mieux comprendre le fonctionnement du lecteur audio de la page d’accueil.
L’internaute ayant un profil sur Wormee a la possibilité de se constituer un
réseau d’amis afin de partager ses informations de profil, ses playlists ainsi
que ses groupes.

106

Wormee et fait ainsi partie de l’en‐tête du site, laissant penser que le
catalogue pourrait être conséquent. Cependant, certains témoignages sur les
blogs et les sites d’information indiquent que ce dernier serait encore bien
limité.
A droite du moteur de recherche sont placés deux boutons pour accéder aux
rubriques « Planète Wormee » et « Mon wormee », qui représentent
respectivement les parties éditoriales et sociales du site.

1. Le lecteur audio

Les groupes sont des espaces qui peuvent être privés (réservés aux amis) ou
publics (accessibles à tous) et dans lesquels les internautes peuvent partager
des informations et des playlists. Dans l’aide du site et à titre d’exemple,
Wormee préconise d’utiliser les groupes pour préparer avec ses amis la
playlist d’une soirée.
Il y a donc une dimension à la fois sociale et collaborative dans la notion de
groupe sur Wormee. En effet, une playlist peut être modifiée par tous les
membres du groupe.

L’accueil du site
Une large bannière publicitaire surplombe le site. Elle est suivie d’options
pour « Se connecter », « S’inscrire » ou changer de langue. Une fois
connecté, le menu évolue pour proposer des fonctionnalités sociales : accès
au compte utilisateur, messagerie et invitations. Ces dernières permettent de
se constituer un réseau d’amis ou de se faire inviter dans des groupes.
Wormee accueille ensuite l’internaute sur trois axes différents : le choix
musical, l’éditorial et le réseau social. En effet, le moteur de recherche est
placé de façon proéminente, puisqu’il est situé juste à côté du logo de

Placé en colonne de gauche (2 ‐ Lecteur audio), il est vertical, ce qui est pour
le moins original par rapport à ses concurrents. La musique se lance dès
l’entrée sur le site, que l’utilisateur soit identifié ou non. Le premier titre joué
fait partie d’une playlist créée sous le nom d’utilisateur Wormeez. Une
option permet d’acheter le titre chez les partenaires Alapage, Amazon,
iTunes ou Orange.
Le lecteur est visible dans la plupart des rubriques du site (sauf le blog et le
forum), ce qui permet de lire la musique en continue au fil de la navigation
de l’internaute.
Le lecteur musical est composé des options suivantes :
•
•

Des options de lecture sur la playlist en cours : répétition, lecture
aléatoire, crossfade (enchaînement) ...
Des actions sur la playlist :
L’internaute peut effectuer des actions sur la playlist en cours de
lecture. Il est possible de :

‐

La voir en totalité, pour ajouter un ou plusieurs morceaux de la
sélection en cours dans une autre playlist,
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‐

L’envoyer à un ami inscrit sur Wormee (lancer une invitation),

‐

L’ajouter en « Favoris » dans la section « Mes playlists coup de
coeur»,

‐

La copier dans un groupe auquel l’internaute est inscrit ou dans
la section « Mes playlists » du menu utilisateur.
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Options de lecture

Liste de lecture
•

Le menu utilisateur : intégré au lecteur audio, il comporte différents
dossiers dans lesquels l’internaute peut insérer ou gérer ses playlists
ou ses MP3. Ainsi, il a un accès direct aux sélections qu’il a créées, à
celles de ses groupes et à celles d’autres Wormz qu’il a
préalablement ajoutées en favoris. Cette organisation est très proche
de celle de Last.fm.

Actions sur la playlist

L’utilisateur peut créer ou modifier ses propres playlists ou celles de
groupes auxquels il appartient : il peut changer l’ordre des titres, le
titre de la playlist, le statut public ou privé, la description des titres,
etc.
En outre, l’internaute a la possibilité d’uploader ses propres MP3
(jusque 20 simultanément). Il pourra ensuite intégrer ces derniers
dans ses playlists et ainsi en faire partager l’écoute avec les autres
membres si la playlist est publique.

Menu utilisateur

2 ‐ Lecteur audio
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2. Les sélections en colonne centrale

La bannière imposante de la partie centrale présente des artistes ou
des playlists et offre la possibilité de consulter ou d’écouter tous les
éléments qui lui sont rattachés : chronique, biographie, fiche
Wormee, album, playlist…
Juste en dessous, Wormee propose diverses sélections réparties sur
trois onglets : « Playlists », « Titres » et « Wormz » (membres inscrits).
Wormee privilégie clairement son côté participatif en plaçant les
playlists des membres dans le premier onglet.
Dans chacun des onglets, un sous‐menu permet de classer les items
en fonction de leur nouveauté ou de leur popularité. Dans les sections
« Playlists » et « Titres », des options supplémentaires sont
disponibles : affichages des titres en cours de lecture, ajout des titres
dans une playlist, sauvegarde des playlists dans le dossier « Coup de
cœur » …
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3. Le moteur de recherche

Les résultats d’une recherche sont classés par rubriques. Ces
dernières sont plus nombreuses que sur la plupart des autres sites
étudiés puisqu’outre les titres de musique, les artistes ou les albums,
le moteur de recherche de Wormee inclut les playlists, les groupes et
même les membres « Wormz ».
Cependant l’intérêt est limité pour ces dernières rubriques puisque la
recherche ne s’effectue que sur leur dénomination et non sur leur
contenu. Ainsi, une recherche sur le groupe « Black Eyed Peas » ne
permettra pas de retrouver la playlist « POP » qui inclut pourtant l’un
de leurs titres.
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4. Les vidéos

En dessous de l’espace publicitaire de la colonne de droite, Wormee
propose des vidéos dans un encadré « Wormee TV » (3 ‐ Wormee
TV).
Des vidéos sont présentées par groupe de trois et sur plusieurs
pages.
Lors de la lecture d’une vidéo, celle‐ci se développe au sein même de
l’encadré pour en prendre toute la largeur (4 ‐ Déploiement d'une
vidéo).

4 ‐ Déploiement d'une vidéo

Wormee TV est limité à quelques vidéos (une douzaine en date du
02/09/09), sans possibilité de recherche et sans classement
particulier.
Elles sont présentées tel un fil d’actualité et peuvent aussi bien
comporter des vidéos clips que des interviews.

3 ‐ Wormee TV
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Les rubriques
« Planète Wormee »

Cette rubrique est un peu un melting‐pot éditorial et communautaire. Il est
possible d’accéder à la fois aux informations concernant les artistes, les
membres de Wormee (Wormz) et les groupes. « Planète Wormee » est
finalement assez représentatif des différentes facettes du site.
La page d’accueil de la rubrique met en valeur des parties éditoriales
concernant un artiste, généralement connu du grand public (Sean Paul, Artic
Monkeys…). Il est en outre proposé d’écouter son dernier album.
Un deuxième encadré invite à découvrir les « Wormz » et les groupes les plus
actifs ou les plus récents.
Quatre sections, accessibles par onglets, permettent d’accéder
respectivement à la liste des artistes classée par ordre alphabétique, à
l’actualité « éditorial » présentée sous forme de blog ‐ mais sans possibilité
de commenter les articles, à la liste des « Wormz », ou encore à celle des
groupes.
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Rubrique « Mon Wormee »

« Mon Wormee » regroupe toutes les fonctions du profil d’utilisateur.
La plupart des rubriques sont redondantes par rapport à d’autres menus.
Ainsi, on y retrouve les dossiers « Mes playlists », « Mes MP3 », « Uploader
des MP3 » et « Mes playlists coup de cœur » du lecteur audio. On y retrouve
aussi la messagerie et les invitations du menu en en‐tête.
Depuis « Mon Wormee », il est également possible de :
‐

choisir un avatar, c'est‐à‐dire une image représentant le profil,

‐

voir l’historique des commentaires laissés par l’utilisateur sur
d’autres profils ou que d’autres « Wormz » ont laissé sur son
profil,

‐

voir la liste de « Mes Trackmasterz » : ce sont des « Wormz »
avec lesquels l’utilisateur souhaite garder un contact, sans pour
autant devenir ami. Cela permet à l’internaute d’accéder
directement à leur profil et, par exemple, d’écouter leurs
playlists.

‐

voir « Mes followers » : ce sont les « Wormz » qui ont ajouté
l’utilisateur en « Trackmasterz ».

‐

voir l’historique de « Mes écoutes ».

‐

voir « Mes groupes » : ceux auxquels l’utilisateur est inscrit.
Blog et forum

Wormee permet d’accéder à un blog et un forum, indépendants du reste du
site, et de formats classiques.
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