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Cours 10 : Musique, numérique et identité. 
 

« La musique est un art exigeant, qui demande habileté technique et 
connaissances théoriques. Pour autant, les logiciels de création musicale la 
rendent aujourd'hui plus accessible. » 
« Aujourd'hui, les outils numériques facilitent l'accès à des millions d'œuvres. 
Pourtant, que l'on soit en France ou n'importe où dans le monde, on a tendance 
à écouter les mêmes musiques, les mêmes chansons ; on vibre aux mêmes 
rythmes, on adule les mêmes stars. Magie de la communication moderne qui 
facilite la circulation des biens culturels et le partage, ou standardisation qui fait 
disparaître les singularités nationales et régionales, la richesse et la diversité ? 
Comment même créer sa « play list », alors que les algorithmes sont capables 
d'anticiper nos choix ? » 
 

ETAPE 1 : Une petite histoire de la musique. 
Document n°1 : FRITH, Simon. L’industrialisation de la musique In : 
Sound Factory [en ligne]. Guichen : Éditions Mélanie Seteun, 2012 
(généré le 07 avril 2021). Disponible sur Internet : 
http://books.openedition.org/ms/1037 
 

Analyser l’industrie de la musique, en tenant compte de son histoire, implique de mettre l’accent 

sur trois points : 

1. Les effets du changement technologique. Les débuts de l’enregistrement et de son 

industrie datent du XIXe siècle, mais l’émergence du disque de gramophone, comme bien musical 

prédominant, n’eut lieu qu’après la première guerre mondiale. L’histoire de l’industrie du disque 

n’est qu’un des aspects de l’histoire de l’industrie des biens électriques, liée au développement 

de la radio, du cinéma et de la télévision. 

2. L’économie de la pop. Les débuts de l’industrie du disque ont été marqués par des cycles de 

croissance (années 1920), de déclin (années 1930) et d’expansion (années 1940). Les pratiques 

des maisons de disque reflétaient d’abord la concurrence pour les nouvelles technologies et, 

ensuite, une compétition encore plus intense pour un marché en contraction. Dans les 

années 1950, le marché du disque était nettement partagé entre les « majors » et les 

« indépendants ». Les spécialistes du rock ont toujours tenu le contrôle oligopolistique de 

l’industrie pour acquis, sans prêter beaucoup d’attention à la façon dont les majors ont atteint 

leur position. Quelles ont été les pratiques commerciales leur ayant permis de survivre lors des 

récessions ? Quel a été leur rôle lors des périodes de croissance ? 

3. Une nouvelle culture musicale. Le développement d’une industrie du disque de grande 

échelle a marqué une transformation profonde de l’expérience musicale, un déclin des manières 

usuelles de faire de la musique en amateur, et l’avènement de nouvelles formes de consommation 

musicale et de nouveaux usages. Les disques et la radio ont facilité l’émergence de nouveaux 

goûts musicaux nationaux (et internationaux), et engendré de nouvelles divisions sociales entre 

les publics de la musique « classique » et ceux de la musique « pop ». Les années 1920 et 1930 

ont révélé de nouveaux professionnels de la musique – chanteurs de pop, musiciens de studio, 

directeurs artistiques des maisons de disques, producteurs de disques, disc-jockeys, ingénieurs 

du son, critiques de disques, etc. Ils représentent le personnel qui a simultanément résisté à, et 

absorbé, la « menace » du rock and roll dans les années 1950, et du rock dans les années 1960. 

[…] Dès 1945, la structure de base de l’industrie moderne de la musique était en place. La 

musique pop, cela signifie en réalité des disques de pop, des marchandises, un procédé 

technologique et commercial sous le contrôle d’un petit nombre de grandes entreprises. Un tel 

contrôle dépend de la maîtrise des moyens de production et de distribution des disques, et il 

s’organise autour de la promotion de vedettes et de représentations de célébrités (tout comme 

le commerce des éditions musicales qui avait été organisé autour de la fabrication et de la 

distribution de chansons). […] 

Les hypothèses des maisons de disque sur la « vraie » reproduction, la consommation 

« sérieuse » et la « trivialité » de la musique populaire ont été, en définitive, ébranlées par 

l’invention qui a rendu les disques hi-fi possibles – la bande magnétique. À long terme, 

l’enregistrement sur bande devait avoir comme atout sa disponibilité pour les consommateurs à 

domicile. […] Cela a été le changement technologique, qui a permis à de nouveaux producteurs, 

indépendants, d’entrer sur le marché – les coûts d’enregistrement avaient considérablement 

diminué, même si subsistaient les problèmes de fabrication et de distribution à grande échelle. 

[…] Ce sont donc les producteurs de pop, employés à dessein pour transformer les idées brutes 

des musiciens en biens accrocheurs sur le marché adolescent de masse, qui ont transformé 

l’enregistrement en une nouvelle forme de communication, permettant ainsi au rock de définir sa 

propre « authenticité ». 

 
Groov3, Citation de Marshall McLuhan, « Le 
message, c'est le médium », telle qu'elle 
apparaît dans la traduction française de Pour 
comprendre les médias. CC BY-SA 3.0 / 
Wikipedia.org 
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Document n°2 : MARTIN, Denis-Constant. Introduction. Que me chantez-vous là ? Une sociologie des musiques populaires 
est-elle possible ? In : Musique et politique : Les répertoires de l'identité [en ligne]. Rennes : Presses universitaires de 
Rennes, 1996 (généré le 07 avril 2021). Disponible sur Internet : http://books.openedition.org/pur/24564 

Une telle approche incite à accorder une attention particulière aux dynamiques de changement 

permanent qui animent les musiques populaires et sont liées à des contacts, des croisements, 

des hybridations musicaux (entre genres « populaires modernes », mais aussi entre musiques 

traditionnelles, musiques savantes et musiques populaires, issues de différentes cultures) ; c’est 

sur cette base que leurs rapports aux sociétés, ce qu’elles évoquent d’elles, pourront être 

envisagés. Le bricolage infini et sans restrictions canoniques qui construit les musiques populaires 

modernes, plus que les autres sans doute, renvoie au temps historique ; il renvoie à l’espace des 

cultures, parce qu’il est une pratique de connexion et participe d’une dialectique de l’échange 

universel et de l’affirmation identitaire14. Dans les représentations de la société mises en jeu par 

les musiques populaires modernes, c’est bien l’entrecroisement des temps et des cultures qui 

s’exprime ; la sociologie des musiques populaires ouvre ainsi un nouveau domaine à la recherche 

sur les dynamiques sociales : dynamiques d’interaction, de changement et d’innovation. 
 

ETAPE 2 : La Blockchain. 
 

Document n°3 : Paolo Magaudda, « Infrastructures de la musique numérisée », Revue d’anthropologie des connaissances 
[En ligne], 13-3 | 2019, mis en ligne le 01 septembre 2019, consulté le 07 avril 2021. URL : 
http://journals.openedition.org/rac/1739 
 

À l’instar de la monnaie virtuelle Bitcoin, la blockchain permet de stocker et de transmettre des 

informations cryptées sans organe de contrôle. Si un certain nombre d’acteurs ont commencé à 

prédire que la blockchain pouvait être utilisée dans le domaine musical à partir de 2015, c’est au 

cours de la première moitié de l’année 2018 – au moment où se déroulait mon enquête – que 

cette promesse est apparue pour un certain nombre d’acteurs comme une solution pour gérer la 

circulation et la monétisation de la musique enregistrée sur le web. Dans un environnement de 

plus en plus dominé par des firmes transnationales, plusieurs journalistes, start-up et rapports 

de recherche présentent en effet la blockchain comme une « technologie disruptive », une 

révolution capable de redonner aux artistes le contrôle sur leur travail, sur leurs productions et 

leurs revenus et de changer radicalement la donne au sein de l’industrie musicale et de l’économie 

de la musique en ligne. Pourtant, seul un « déterminisme technologique » béat (MacKenzie et 

Wajcman, 1985 ; Wyatt, 2008) peut (et fait) croire que la mise en pratique de 

la blockchain pourrait contrer l’emprise sur le marché de la musique numérisée de firmes telles 

que Apple, YouTube et Spotify. 
 

 Ressources :  
Konbini.fr, 2 avril 2021. URL : https://www.konbini.com/fr/musique/acheter-musique-crypto-monnaie-nft 
Clémence Jost, ArchiMag, n°59. URL : https://www.youtube.com/watch?v=3uUzlLTI4Fs 
https://www.youtube.com/watch?v=9YI6uvgCNgE 
Tsugi.fr, 17 mars 2021. URL : https://www.tsugi.fr/les-nfts-sont-en-train-denvahir-le-monde-de-la-musique/ 
L’obs, URL : https://www.youtube.com/watch?v=YQduQf1058I&t=15s 
 

ETAPE 3 : La musique libre. 
Document n°4 : Guillaume Kosmicki, « Musique techno, mix, sample », Gradhiva [En ligne], 12 | 2010, mis en ligne le 24 
novembre 2013, consulté le 07 avril 2021. URL : http://journals.openedition.org/gradhiva/1866 

La techno jouée en free party est la conséquence directe d’une évolution technologique qui a 

amené nombre de musiques depuis les années 1950 à façonner leur esthétique sur la base de 

l’enregistrement. Au cours des années 1980, avec l’apparition du sampler, des problèmes 

juridiques n’ont pas manqué de se poser quant à l’utilisation de musiques préexistantes pour en 

composer de nouvelles. La free party, née au début de la décennie suivante, s’est d’emblée 

opposée à toute mise en règle. Au contraire, elle prétend à une utilisation libre et sans contrainte 

du sampling. Cet article montre comment l’esthétique techno de cette culturecorrespond 

parfaitement avec les utopies sociales et les manières de faire de ses acteurs. En effet, dans sa 

facture même, cette musique revendique l’absence de notion de propriété individuelle au profit 

de l’appropriation collective des productions. 
 

 Ressources : 
Jean Stouff, Sitographie de musiques libres,  27 novembre 2013. URL : https://biblioweb.hypotheses.org/17155 
Julien Lemaignen, lemonde.fr, 24 février 2021. URL : https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/02/24/transparents-
ou-caches-comment-les-samples-ont-construit-une-partie-de-la-musique-de-daft-punk_6071061_3246.html 
L’Obs, “Christine and the Queens”, 2018. URL : https://www.youtube.com/watch?v=6D63Qkw0QvY 
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