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Sommaire
Des représentants de l’industrie de la musique au Canada ont confié à Brix Labs le mandat de
les aider à réfléchir, sous un angle technique, aux enjeux associés à la réglementation des
pratiques de recommandation des plateformes de musique en ligne. Le présent rapport
présente cette réflexion.
Le rapport présente une analyse des mécanismes de recommandation utilisés par diverses
plateformes de musique en ligne. Il démontre que les plateformes utilisent de nombreux
mécanismes, différents d’une plateforme à l’autre, et qui évoluent dans le temps.
La conséquence de ce constat est qu’une éventuelle réglementation portant sur la présence de
contenus canadiens et/ou francophones sur ces plateformes ne peut pas porter sur le
fonctionnement interne des mécanismes de recommandation. Elle doit plutôt s’appuyer sur un
indicateur qui mesure les résultats des mécanismes de recommandation, tels que vus par les
usagers. Cet indicateur doit pouvoir s’appliquer à toutes les plateformes, et demeurer valide à
long terme.
L’indicateur suggéré, qui répond à ces attentes, consiste à dénombrer les affichages de titres
musicaux. Cette méthode est inspirée des métriques du marketing numérique (qui s’appuie sur
le dénombrement des affichages de publicité et sur les «clics» pour calculer d’autres
indicateurs).
Cette suggestion se veut pragmatique, parce qu’on souhaite qu’elle puisse mener à des
applications concrètes. Elle comporte certaines limites, pour lesquelles le rapport présente des
voies de contournement. Elle devra également être raffinée: l’objectif est d’alimenter la réflexion,
en fournissant un point de départ pour des discussions.
Enfin, le rapport se termine par onze propositions, six portant sur des principes, et cinq sur des
moyens à mettre en place.
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Introduction
Contexte
La Loi sur la radiodiffusion canadienne fait présentement l'objet d’une révision. Dans ce
contexte, il apparaît opportun d’entamer une réflexion sur la façon dont la réglementation des
services de radiodiffusion pourrait être adaptée pour être appliquée aux services de musique en
ligne. Plusieurs questions se posent… Comment appliquer l’esprit de la Loi et des règlements aux
nouvelles formes de prescription et de consommation de la musique? Quels sont les mécanismes
en jeu, et comment sont-ils différents de l’univers traditionnel de la radiodiffusion? Est-ce que
l’utilisation d’algorithmes rend impossible toute forme de mesure ou de contrôle? Quels outils
concrets pourraient être déployés pour encadrer les plateformes de musique en ligne tout en
tenant compte de leurs particularités?
Les représentants de l’industrie de la musique s’interrogent évidemment sur ces sujets.
L’Association des professionnels de l'édition musicale (APEM), l’Association québécoise de
l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), Music Publishers Canada, Canadian
Independent Music Association (CIMA) et la Société des compositeurs, auteurs et éditeurs du
Canada (SOCAN) ont donc confié à Brix Labs le mandat d’alimenter leurs réflexions à partir
d’observations et de propositions concrètes. Ce rapport constitue la réponse à ce mandat. Il
tentera d’atteindre deux objectifs : partager des constats sur les pratiques des plateformes de
musique en ligne, et imaginer des moyens de mesurer et encadrer ces pratiques sous l’angle de
la recommandation des contenus musicaux canadiens et francophones.
Ces observations et propositions seront articulées de la façon suivante :
●
●
●

●

Le premier chapitre sera consacré à définir les principaux concepts qui seront discutés
dans le reste du rapport.
Le chapitre suivant présentera une typologie des mécanismes de recommandation, et
abordera les enjeux associés aux algorithmes de recommandation.
Le troisième chapitre portera sur quatre plateformes de musique en ligne spécifiques,
pour illustrer de façon concrète comment les mécanismes de recommandation se
manifestent.
Le dernier chapitre proposera des manières de mesurer la portée des mécanismes de
recommandation sur les contenus musicaux canadiens et francophones.

Le rapport se conclura par une série de propositions, portant sur des principes et des moyens.
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Méthodologie
La démarche pour la préparation du présent rapport a débuté par une revue de littérature et des
entrevues avec des acteurs clés de l’industrie. Les documents et les experts consultés sont
énumérés dans la bibliographie. Nous avons également procédé à une analyse approfondie de
l’expérience utilisateur présentée dans différentes versions d’un certain nombre de plateformes
de musique en ligne. De nombreuses observations réalisées lors de cette analyse sont
présentées dans les annexes du rapport. Les réflexions autour des outils de mesure des
mécanismes de recommandation ont été réalisées dans le cadre d’une démarche collaboration
du le rédacteur et de l’équipe de l’APEM. Le document a finalement fait l’objet de relectures par
des experts indépendants et des représentants des organisations contributrices au projet.
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Les concepts à l’étude
Le présent rapport porte sur la recommandation de contenu canadien et francophone, auprès
des consommateurs canadiens, par les plateformes de musique en ligne. Pour bien comprendre
les interactions et les enjeux techniques associés à notre étude, il est essentiel de bien définir
chacun des concepts en question :
-

La recommandation
Le contenu
Les consommateurs
Les plateformes de musique en ligne

La recommandation
Vers une définition relative aux enjeux qui nous concernent
Il existe plusieurs définitions de la recommandation dans un contexte de contenu, en particulier
de contenus musicaux. De plus, le concept de recommandation est assez proche de celui de
promotion, qui y est souvent associé.
Selon le dictionnaire Lexico by Oxford, la promotion fait référence à « la publicité relative à un
produit, une organisation, ou une initiative, de façon à en augmenter les ventes ou la notoriété »
(“the publicization of a product, organization, or venture so as to increase sales or public
awareness”). Wiktionary mentionne « améliorer la portée ou l’image d’un produit ou d’une
marque » (“increase the reach or image of a product or brand”).
Quant à la recommandation, les définitions impliquent un élément d’autorité ou d’influence.
Lexico by Oxford la définit comme « une suggestion ou une proposition quant à la meilleure
ligne de conduite, en particulier celle présentée par un organisme faisant autorité » (“A
suggestion or proposal as to the best course of action, especially one put forward by an
authoritative body”), alors que Wiktionary parle du « cautionnement » (“endorsement”), et d’une
« suggestion ou proposition sur la meilleure ligne de conduite » (“a suggestion or proposal about
the best course of action”).
De façon plus précise et appliquée à notre étude, les systèmes de recommandation effectuent
« un filtrage de l'information [...] visant à présenter les éléments d'information (films, musique,
livres, [nouvelles], images, pages Web, etc.) qui sont susceptibles d'intéresser l'utilisateur1 ».

1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_recommandation
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Aux fins de notre étude, nous croyons qu’il n’est pas nécessaire de distinguer promotion et
recommandation : leurs résultats visibles par les consommateurs sont semblables. Il n’apparaît
pas non plus nécessaire de distinguer si la recommandation est issue d’un système informatisé
comme un algorithme, ou d’un choix effectué par un humain. Nous allons simplement nous
intéresser à tous les mécanismes présents dans l’écosystème numérique des plateformes de
consommation de musique qui mettent un consommateur en contact avec un contenu sans
qu’il en ait lui-même fait la demande, et qui l’amènent à faire un choix d’écoute, que ce choix
soit explicite ou implicite.
Nous utiliserons donc « recommandation » pour faire référence à tous les mécanismes de
promotion et de recommandation qui répondent à ces critères.
Des précisions s’imposent sur chacun des volets de notre définition de la recommandation :
-

« Tous les mécanismes présents dans l’écosystème numérique des plateformes de
consommation de musique » indique que nous nous intéressons aux moyens
numériques (et donc, excluant la promotion dans des médias imprimés, par de
l’affichage extérieur, etc.), sans nous limiter à une forme précise. Nous ne nous
intéressons donc pas spécifiquement aux résultats d’algorithmes de recommandation,
ou de curation humaine, ou seulement aux listes personnalisées, mais bien à tout ce qui
est présenté au consommateur, et qui répond aux autres critères de la définition. De la
même façon, nous ne nous intéressons pas à un support particulier, comme l’interface
utilisateur d’une application Web ou mobile, de façon à inclure d’autres supports, actuels
(chatbots, interfaces vocales, courriels, etc.) ou futurs.

-

« Mettre un consommateur en contact avec un contenu sans qu’il en ait lui-même fait la
demande » signifie qu’on s’intéresse à ce qui précède la décision de consommer un titre
musical, et qu’on exclut les situations où le consommateur a clairement choisi par
lui-même d’écouter tel ou tel artiste, tel ou tel titre.

-

« Faire un choix d’écoute, que ce choix soit explicite ou implicite » clarifie le fait que la
recommandation ne se limite pas aux moments où le consommateur est activement à la
recherche de contenu à consommer, mais également lorsqu’on lui en présente
spontanément dans d’autres contextes (par exemple, après l’écoute d’un contenu
sélectionné par le consommateur, ou lorsque des titres sélectionnés par la plateforme
sont joués automatiquement).

Notre définition exclut donc, comme déjà mentionné, les choix de l’utilisateur qui déterminent ce
qui sera joué immédiatement : la recherche d’un titre, d’un album ou d’un artiste particulier, ou
de listes de lecture caractérisées par la langue ou l’origine (des listes du type « musique
francophone des années 80 » ou « succès du rock britannique »).
Par souci de clarté, notre définition exclut également :
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-

La recommandation de contenu qui n’est pas de la musique, mais qu’on retrouve parfois
sur les mêmes plateformes (donc les baladodiffusions sur Spotify, les vidéos non
musicales sur YouTube, les séries télé dans l’écosystème Apple, etc.).

-

La publicité ou les contenus promotionnels de tiers, identifiés clairement comme de la
publicité.

La recommandation aux formes multiples...
La définition de la recommandation que nous proposons signifie que plusieurs mécanismes
sont inclus dans le périmètre de notre étude. Nous faisons également le choix de ne pas
identifier de façon exhaustive des mécanismes spécifiques.
Il apparaît cependant utile d’identifier différentes caractéristiques des mécanismes de
recommandation pour en comprendre la diversité. Nous proposons donc une typologie des
mécanismes de recommandation s’appuyant sur plusieurs caractéristiques, qui sont résumées
dans le chapitre suivant. Une telle typologie est rendue nécessaire par le nombre et de la
diversité des mécanismes de recommandation. Notons également, comme il sera illustré dans
le chapitre dédié aux plateformes elles-mêmes, qu’ils ne sont pas utilisés de façon uniforme par
toutes les plateformes de musique en ligne. À titre d’exemple pour illustrer le propos, la
Typologie de l’offre musicale en streaming du LATICCE2, qui étudie plusieurs fonctionnalités de
certaines plateformes (et pas seulement la recommandation), identifie neuf types de listes de
lecture, qui s’incarnent de façon différente d’une plateforme à l’autre.
En ce sens, il serait probablement utopique de tenter de comprendre le fonctionnement interne
des mécanismes de recommandation, autant à cause du nombre de mécanismes impliqués,
que des variantes de fonctionnement d’une plateforme à l’autre. Ce fonctionnement ne fera
donc pas l’objet d’une analyse ou d’une description détaillée dans la présente étude.

… et en constante évolution
En complément à la réflexion sur la difficulté de comprendre les mécanismes eux-mêmes, à
cause de leur nombre et de leur diversité, nous souhaitons également noter que ces
mécanismes évoluent rapidement.
Il aurait été périlleux de prévoir, il y a quelques années seulement, que les services offerts à
travers des enceintes connectées deviendraient un important vecteur de découverte musical,

2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FQ-1m2hzwxORNTOoxYf2V2uvMi3tXqPRNmt2y-jxnKI/edit#gi
d=0
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mais c’est ce qui est en train de se produire3. En fait, les plateformes de musique s’étendent sur
un nombre croissant d’appareils : Spotify présente pas moins de 10 catégories4 d’appareils sur
Spotify Everywhere, allant des voitures aux consoles de jeu. À titre d’exemple, le fabricant de
montres intelligentes Fitbit (propriété de Google depuis 2019) a annoncé en avril 20205 la
possibilité de contrôler l’écoute de musique sur Spotify depuis ses appareils.
Ce contexte de changement rapide explique notre choix de ne pas inclure dans la présente
étude une analyse du fonctionnement interne des mécanismes de recommandation. Nous nous
attarderons exclusivement aux résultats, visibles concrètement par les consommateurs.

Le contenu
Contenu musical
Le contenu pertinent à la présente étude est le contenu musical, qu’il soit ou pas accompagné
d’éléments visuels, comme des vidéos, des animations, etc. Plus précisément, l’unité de
contenu de base utilisée sera le titre musical, qu’il soit présenté seul, ou dans le contexte d’un
album, d’une liste de lecture, etc. Nous faisons également référence à des titres musicaux
présentés dans une plateforme qui offre un vaste répertoire sous forme d’un service ou d’un
abonnement (payant ou pas). Pour le présent rapport, nous utiliserons « titre » comme terme
générique faisant référence à la piste (“track”), la pièce, ou la chanson.
Pour préciser à l’aide de contre-exemples, nous excluons donc les vidéos dont l’objet n’est pas
uniquement la musique (même si certaines vidéos incluent une trame musicale) et les
enregistrements sonores non musicaux (les livres lus, les baladodiffusions, etc.).

Contenu canadien
Il est possible de définir le contenu canadien en appliquant les critères du système MAPL6,
actuellement utilisé dans le système de la radiodiffusion.
C’est cependant l’application de ces critères, dans le contexte des plateformes de musique en
ligne, qui est plus compliquée. C’est le cas non seulement parce que la sélection des contenus
proposés aux consommateurs est parfois réalisée par des algorithmes, parce que le volume de
titres à traiter est plus grand, et parce que les contenus canadiens ne sont pas toujours
identifiés comme tels.
3

https://www.billboard.com/articles/business/tech/8531441/smart-speakers-nielsen-study-music-discov
ery-data
4
https://spotify-everywhere.com/pages/product-categories
5
https://blog.fitbit.com/introducing-spotify-app/
6
https://crtc.gc.ca/eng/info_sht/r1.htm
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Il apparaît donc nécessaire de mettre en place des moyens techniques qui permettront aux
plateformes musicales et à d’autres intervenants de la chaîne de valeur, de savoir si un
enregistrement respecte ou pas les critères du système MAPL. Sans présumer des choix qui
seront faits par les acteurs de l’industrie, rappelons que ces moyens techniques pourraient
prendre différentes formes :
-

L’utilisation systématisée de métadonnées accompagnant les fichiers musicaux, et
l’intégration dans ces métadonnées d’informations permettant de déterminer si le titre
respecte les critères de MAPL. Cela suppose probablement une certaine normalisation
des vocabulaires et des formats des métadonnées.

-

Des bases de données contenant l’information sur le respect des critères de MAPL pour
de grands lots de titres. Cela suppose probablement l’utilisation d’identifiants de titres
musicaux qui soient partagés et interopérables à travers les différents systèmes
informatiques impliqués.

Contenu francophone
La définition du caractère francophone du contenu peut sembler a priori plus simple. Les
critères utilisés pour confirmer le caractère francophone d’un titre dans le contexte traditionnel
peuvent également s’appliquer au contexte des plateformes de diffusion de musique en ligne.
Toutefois, pour les mêmes raisons que dans le cas du caractère canadien du contenu, il est
nécessaire de mettre en place des moyens techniques permettant d’identifier les titres
francophones de manière à permettre des traitements automatisés (des métadonnées, des
bases de données, etc.). Des mécanismes semblables à ceux décrits précédemment pour le
contenu canadien pourraient s’appliquer également à l’identification du contenu francophone.

Les consommateurs
Les consommateurs correspondent à des individus qui écoutent des contenus sur les
plateformes, qu’ils paient ou pas pour le faire.
Les plateformes identifient et authentifient généralement les consommateurs, mais certains
contextes d’écoute sans identification sont également disponibles (par exemple, l’écoute de
musique sur YouTube, sans connexion d’utilisateur au service).
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Consommateurs canadiens, consommateurs francophones
Puisque la présente réflexion est associée à la loi canadienne, qui comporte des modalités liées
à la langue des publics, l’enjeux de l’identification de la nationalité et de la langue des
consommateurs est important.
Dans le contexte où les consommateurs sont identifiés, les plateformes disposent
d'informations permettant de déterminer la nationalité des consommateurs, ainsi que leur
langue (en notant qu’il s’agit parfois d’un choix du consommateur, qui pourrait identifier une
langue qui n’est pas sa langue maternelle). Comme nous le verrons au chapitre portant sur
l’analyse de quatre plateformes, ces informations sont généralement consignées dans un profil
d’usager.
Dans le contexte d’écoute sans identification des consommateurs, il existe également des
mécanismes permettant de déterminer la nationalité et la langue, mais ceux-ci sont moins
précis et moins fiables :
-

-

Les adresses IP des consommateurs : des bases de données permettent d’identifier le
pays de provenance d’une adresse IP. Ces bases ne sont pas parfaites, mais permettent
d’identifier de façon relativement précise le pays d’un utilisateur de service sur le web.
Les configurations du client Web (typiquement un navigateur Web, une application
mobile, ou une enceinte connectée), utilisé pour accéder au service : les configurations
des clients Web incluent généralement la langue de l’interface utilisateur, et dans
certains cas des variantes (pour le français, les variantes font référence au français de la
France, du Canada, de la Belgique, etc.)

Les plateformes
Pour les fins de la présente étude, nous considérons qu’une plateforme de musique en ligne est
un service qui utilise le réseau Internet (à travers le web, des applications mobiles ou des objets
connectés) pour permettre aux consommateurs d’écouter du contenu tiré d’un vaste répertoire,
à la demande.
Il ne s’agit donc pas des magasins en ligne de musique ou services de téléchargement, mais
plutôt de services de consommation à la demande, ou services interactifs et semi-interactifs.
Dans le cas d’une plateforme qui offrirait les deux modalités de consommation, les analyses et
les commentaires de l’étude s’appliqueraient au volet à la demande.
Le modèle d’affaire de la plateforme, soit le fait que le consommateur paie ou pas pour avoir
accès au contenu, n’a pas d’impact dans le cadre de notre définition. Il en va de même sur le fait
que la plateforme offre ou pas d’autres types de contenus. Donc, YouTube, YouTube Music ou
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YouTube Music Premium se qualifient comme des plateformes de musique en ligne au même
titre qu’Apple Music.

Typologie de la recommandation
Dans le contexte d’une réflexion sur l’encadrement des résultats des mécanismes de
recommandation utilisés par les plateformes de musique en ligne, il apparaît essentiel de
comprendre, de façon plus précise, comment ces mécanismes agissent et influencent les choix
d’écoute des consommateurs. Il ne s’agit évidemment pas d’étudier toutes les façons de faire
de la recommandation, mais bien d’en identifier les grandes caractéristiques. Ces
caractéristiques permettront de catégoriser les instances de recommandation dans une
typologie utile pour appuyer les réflexions à leur sujet.
Dans cet esprit, le présent chapitre du rapport étudiera des façons de caractériser les
mécanismes de recommandation en général, puis s’attardera au cas particulier des systèmes
informatisés (ou « algorithmes ») de recommandation. Enfin, nous tenterons de synthétiser les
éléments saillants de ces caractérisations dans une matrice simple permettant de classer les
divers et nombreux mécanismes de recommandation des plateformes de musique en ligne.

Caractéristiques des mécanismes de recommandation
Pour caractériser les mécanismes de recommandation, nous choisissons d’utiliser une
technique d’analyse systématique et exhaustive en appliquant une adaptation de l’approche
QQOQCCP. Il s’agit donc de décrire, pour chaque mécanisme, les réponses aux questions
résumées dans le tableau suivant :
Question

Notes

Exemples

Qui ou quoi? (qu’est-ce qui
est recommandé?)

La réponse à cette question
pourrait se résumer à « de la
musique », mais il y a
évidemment plus que cela.
Les éléments recommandés
par les plateformes de
musique sont variés.

Titre, album, artiste, liste de
lecture, texte, spectacle

Où? (dans quelle interface?)

Les plateformes de musique
en ligne se déclinent
désormais dans plusieurs
types d’interfaces, toutes
associées à certaines

Application pour ordinateur,
application mobile,
haut-parleurs connectés et
autres objets « intelligents »,
interfaces de programmation
(API), moteurs de recherche,
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expériences pour les
utilisateurs.

courriels.

Quand? (à quel moment?)

La recommandation a lieu à
différents moments pendant
le parcours du
consommateur dans son
utilisation de la plateforme de
musique.

Avant l’expérience
d’utilisation du service, au
démarrage des applications,
pendant l’écoute, après une
écoute, ou à d’autres
moments entre les séances
d’écoute.

Comment? (de quelle façon
la recommandation est-elle
construite?)

Les moyens de
recommandation consistent
tous, essentiellement, à
proposer des contenus à des
consommateurs. Il existe
néanmoins de nombreuses
techniques pour faire ces
propositions.

Curation humaine, historique
individuel d’écoute, outils de
recherche et métadonnées,
statistiques d’écoute,
préférences de l’utilisateur
production collaborative
(crowdsourcing), interactions
« sociales », algorithmes
complexes, moyens hybrides.

Pour tous les exemples énumérés dans le tableau précédent, des exemples concrets, tirés de
plateformes de musique en ligne, sont illustrés et commentés dans l’annexe 1.

Recommandation par algorithmes complexes
Le cas spécifique des recommandations par des algorithmes complexes, parce qu’elles font
l’objet d’une attention particulière depuis quelques années, mérite des commentaires plus
détaillés.
Un algorithme est « une suite finie et non ambiguë d’opérations ou d'instructions permettant de
résoudre une classe de problèmes7 ». Il s’agit de « recettes » que les logiciels utilisent pour
accomplir des tâches. En ce sens, plusieurs moyens utilisés pour recommander de la musique
s’appuient sur des algorithmes, dont on peut plus ou moins aisément deviner les rouages
simplement en observant leur présentation et leurs résultats. Par exemple, pour la
recommandation sociale, on devine que l’algorithme identifie des chansons écoutées par des
personnes identifiées comme « amies », effectue un tri selon des critères comme la fréquence
d’écoute, ou simplement aléatoirement, puis les présente au consommateur.
Il existe toutefois une certaine catégorie de moyens de recommandation algorithmique qui
s’appuient sur des algorithmes plus complexes, dont on peut difficilement comprendre le

7

https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme
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fonctionnement par simple observation des résultats. C’est cette catégorie de moyens qui est
typiquement évoquée quand on parle d’algorithmes de recommandation.
Les algorithmes de recommandation constituent en fait une famille d’outils techniques dont
l’objectif est d’associer des contenus et des consommateurs. Les experts n’utilisent pas tous
les mêmes caractéristiques pour les décrire. Certains8 distinguent seulement deux types
d’algorithmes de recommandation, selon qu’ils s’appuient sur les contenus (content-based) ou
sur le comportement des usagers (collaborative), en mentionnant également des modèles
hybrides. D’autres9 utilisent jusqu’à six catégories, qui sont essentiellement des variantes des
algorithmes basés sur les contenus ou sur le comportement des usagers.
Même s’il est difficile de comprendre le fonctionnement de ces algorithmes, plusieurs tentent
de le faire pour les grandes plateformes de diffusion de contenu, incluant les plateformes
musicales. Spotify fait par exemple l’objet de plusieurs analyses au fil des années :
●

●

●

En 2015, le média d’affaires Qwartz expliquait que l’algorithme derrière la liste de
découvertes hebdomadaires de Spotify s’appuyait sur un profil usager et les listes de
lectures de ses abonnés : « The main ingredient in Discover Weekly, it turns out, is other
people. Spotify begins by looking at the 2 billion or so playlists created by its users ».10
Dans les années suivantes, des chercheurs se sont intéressés au phénomène, puis ont
publié en 2019 le livre Spotify Teardown11, qui constitue une enquête, appuyée par une
méthodologie de recherche-action, pour tenter de comprendre les outils de
recommandation de la plateforme. Le livre nous apprend entre autres « que les listes
d'écoute, ou playlists, qui constituent le socle du service, sont dans une importante
proportion créées par des services tiers qui appartiennent aux majors12 ».
Le service fait l’objet d’analyses plus récentes publiées sur des médias numériques (par
exemple OneZero13 et Towards Data Science14), qui expliquent que Spotify combine des
techniques avancées de traitement des données massives et d’intelligence artificielle,
l’agrégation de données non-structurées par le moissonnage web (web scraping), leur
interprétation avec des outils de traitement du langage naturel (natural language
processing), l’analyse des caractéristiques audio des pistes (dont certaines sont décrites
dans la documentation des API de Spotify15), etc.

8

https://towardsdatascience.com/introduction-to-recommender-systems-6c66cf15ada
https://www.bluepiit.com/blog/classifying-recommender-systems/
10
https://qz.com/571007/the-magic-that-makes-spotifys-discover-weekly-playlists-so-damn-good/
11
https://mitpress.mit.edu/books/spotify-teardown
12
https://wiki.uqam.ca/pages/viewpage.action?pageId=64294664
9
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https://onezero.medium.com/how-spotifys-algorithm-knows-exactly-what-you-want-to-listen-to-4b69914
62c5c
14
https://towardsdatascience.com/how-spotify-recommends-your-new-favorite-artist-8c1850512af0
15
Voir les “Tunable Track attributes” de
https://developer.spotify.com/documentation/web-api/reference/browse/get-recommendations/
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Des démarches similaires ont été entreprises, à échelle variée, sur d’autres plateformes
musicales. YouTube a particulièrement fait l’objet d’études, portant souvent sur la
recommandation de vidéos en général (et pas seulement de musique). L’étude du Pew
Research Center sur YouTube16 note que les vidéos musicales sont une des quatre catégories
les plus représentées dans les recommandations de la plateforme.
Les algorithmes de recommandation utilisés par les plateformes musicales comportent donc
un grand niveau de complexité. Dans certains cas, s’ils utilisent des techniques de l’intelligence
artificielle, comme l'apprentissage automatique et l’apprentissage profond (deep learning), ils
peuvent même être victimes de l’effet de « boîte noire » (un phénomène où même si on peut
observer les résultats du système, fonctionnement interne est inexplicable) et, selon Forbes,
diminue le niveau de confiance17 dans leurs résultats.
Ces algorithmes amènent également la recommandation et la consommation à former un
système d’influence mutuelle. Les données de consommation (ou non-consommation) des
contenus recommandés créent une boucle de rétroaction dont l’objectif est de permettre à
l’algorithme d’évoluer.
Cependant, il faut retenir que malgré leur fonctionnement complexe, les résultats, dans le
contexte des plateformes musicales, sont relativement simples et sont les mêmes que les
autres mécanismes de recommandation : une proposition de contenus musicaux à des
consommateurs.

Classification visuelle dans une matrice
Pour simplifier l’analyse et le classement des mécanismes de recommandation, nous
proposons de synthétiser les caractéristiques évoquées précédemment en deux dimensions :
●

●

Le niveau d’activité du consommateur : en combinant les caractéristiques du « où » et
du « quand », on peut identifier le niveau d’activité de l’utilisateur. À un bout du spectre, il
est fortement actif (par exemple, il lance une recherche précise dans l’application mobile
d’une plateforme musicale), et à l’autre bout du spectre il est passif (par exemple, il
reçoit un courriel présentant des nouveautés musicales).
Le niveau d’automatisation de la recommandation : en s’appuyant sur la caractéristique
du « comment », on identifie un niveau d’automatisation. À un bout du spectre, la
recommandation n’est pas automatisée, est entièrement créée par un humain et est
relativement simple (par exemple, une liste de lecture constituée par l’équipe d’une

16

https://www.pewresearch.org/internet/2018/11/07/many-turn-to-youtube-for-childrens-content-news-ho
w-to-lessons/
17

https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/09/16/dont-trust-artificial-intelligence-time-to-open
-the-ai-black-box/#e1fe003b4a7d

15

plateforme de musique), et à l’autre bout du spectre, elle est entièrement automatisée,
créée par un algorithme qui peut avoir une certaine complexité (par exemple, des
recommandations d’écoute strictement basées sur le fait que certains titres sont
souvent écoutés par les mêmes personnes).
À partir de ces deux dimensions, il est possible de constituer une matrice et d’y placer les
différents éléments recommandés (la caractéristique « quoi »). Cette matrice permet de
visualiser la grande diversité des mécanismes de recommandation. Par exemple :

Ce que la typologie ne dit pas
Nous croyons que la typologie proposée est un outil qui permet de décrire de façon plus
précise les pratiques des plateformes de musique en ligne, et d’identifier ce qui pourrait, ou pas,
faire l’objet de réglementation. Il est toutefois important de noter que de classer des segments
de l’expérience utilisateur dans la typologie ne rend pas compte de tous les éléments à
considérer.
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Premièrement, la typologie ne permet pas de mesurer l’efficacité des mécanismes de
recommandation. Les recommandations sont-elles efficaces? Est-ce que les recommandations
d’écoute par courriel sont plus efficaces que celles affichées dans l’écran d’accueil? Est-ce que
les listes de lecture créées par des curateurs humains génèrent plus d’écoutes que celles
produites par des algorithmes? Un artiste suggéré à un consommateur parce que ses « amis »
l’écoutent est-il susceptible d’être l’objet de plus d’écoutes? Ces questions sont complexes et les
réponses varient assurément d’un individu à l’autre, d’une plateforme à l’autre, et dépendent
vraisemblablement d’autres facteurs. Il nous apparaît donc difficile d’intégrer la dimension de
l’efficacité dans la typologie des mécanismes de recommandation. Cela ne veut évidemment
pas dire qu’il faut évacuer la notion d’efficacité de la réflexion sur la réglementation. Cela
signifie plutôt que vue la complexité d’évaluer les pratiques de chaque plateforme en tenant
compte de l’efficacité de chaque type de recommandation, il faut :
● soit se contenter d’une estimation moyenne sur un indicateur simple et qui peut être
utilisé dans tous les contextes ;
● soit travailler, idéalement avec les plateformes, pour qualifier les différents mécanismes
et obtenir des données plus précises sur leur fonctionnement et leur efficacité.
Deuxièmement, la typologie ne décrit pas le niveau de difficulté à faire des observations
automatisées, à grande échelle, sur l’utilisation des mécanismes en question. À un extrême, les
recommandations présentées à travers une interface de programmation (API) se prêtent
particulièrement bien à des mesures automatisées : c’est le propre des interfaces de
programmation. À l’autre extrême, les recommandations présentées sur des objets connectés,
comme des montres, présentent un faible potentiel d’automatisation des observations. Les
interfaces Web se trouvent quelque part entre ces deux extrêmes. Cette observation est
importante dans le contexte où on souhaite mettre en place une réglementation. La façon de
contrôler l’atteinte d’éventuels indicateurs devra en tenir compte. Par exemple, la compilation de
données quantitatives sur les pratiques de recommandation par des observateurs externes ne
sera pas possible à grande échelle, pour tous les types de recommandation. Il serait absurde de
tenter de compter la présence des contenus canadiens ou francophones dans tous les objets
connectés (montres, voitures, enceintes, télés, consoles de jeu, etc.) de l’écosystème Spotify.
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Étude de quatre plateformes de musique
en ligne
Les plateformes musicales sont nombreuses et diversifiées. Afin de poursuivre l’illustration des
mécanismes de recommandation débutée aux chapitres précédents, nous avons choisi de faire
une étude plus détaillée de quatre de ces plateformes. Il s’agit des plateformes suivantes,
retenues parce qu’elles sont représentatives des différents modèles offerts aux
consommateurs canadiens :
- Apple Music
- Amazon Music Unlimited
- Spotify
- YouTube
Il est à noter que YouTube dispose d’une déclinaison, YouTube Music, dédiée à l’écoute de
musique. Nous avons choisi de faire l’étude de YouTube car un grand nombre de
consommateurs choisissent de l’utiliser pour l’écoute de musique. La plateforme présente de
plus une expérience utilisateur qui se démarque des autres, offrant l’opportunité d’étudier des
mécanismes de recommandation différents.
Par ailleurs, pendant la préparation de ce rapport, le service QUB Musique a été lancé au
Québec. Il n’a pas été inclus dans notre analyse détaillée parce qu’il s’agit d’un service récent,
lancé en version préliminaire avec des fonctionnalités incomplètes, et offert seulement en
français au Québec. Nous avons néanmoins utilisé certains exemples de son fonctionnement
dans les illustrations associées à la typologie des mécanismes de recommandation lorsque ces
exemples illustrent des mécanismes moins visibles sur les autres plateformes.
Un enjeu important de la présente étude concerne l’identification des consommateurs : c’est
cette identification, en particularité de leur nationalité et de leur langue, qui pourrait rendre
possible l’application de mécanismes de régulation spécifiques au Canada. Ainsi, pour chaque
plateforme, nous nous intéresserons en particulier aux outils dont elle semble disposer pour
connaître les consommateurs qui l’utilisent, et plus spécifiquement leur nationalité ou leur
langue maternelle. Nous présenterons également en annexe les principaux éléments de
l’expérience utilisateur annotés en fonction de notre typologie des outils de recommandation.
Certains des éléments présentés constituent également des contre-exemples : il s’agit
d’éléments qui ne font pas partie du périmètre de la recommandation.
Les notes et les extraits d’interfaces utilisateur présentés dans les paragraphes qui suivent
résultent d’observations effectuées entre mai et juillet 2020.
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Apple Music
Présentation générale
Le manufacturier Apple a été un pionnier de la distribution de musique téléchargeable avec le
lancement d’iTunes et du iPod au début des années 2000. Son service d’écoute à la demande,
Apple Music, est offert depuis 2015.
Les notes qui suivent sont basées sur des observations des versions MacOS et iOS de
l’application Musique d’Apple.

Gestion de l’utilisateur
Utilisation du service sans identification : il n’est pas possible d’utiliser le service sans
s’identifier. Le consommateur doit s’identifier avec un identifiant Apple. Il s’agit d’un identifiant
commun à plusieurs autres services offerts par Apple (iTunes, Apple TV, l’assistance technique
sur le matériel, etc.).
Choix du pays : il n’y a pas de choix de pays associé à Apple Music. En revanche, l’identifiant
Apple est associé à un pays. En effet, Apple demande aux consommateurs de « sélectionner le
pays ou la région correspondant à l’adresse de facturation de leur mode de paiement18 ».
Choix de la langue : l’application Musique prend la langue définie par le système d’exploitation.
Sous MacOS, il est possible de modifier la langue, mais ce choix impacte seulement les
éléments d’interfaces comme les menus, mais pas le contenu présenté.

Expérience utilisateur type et pratiques
Les principaux éléments de l’expérience utilisateur type, et les pratiques relatives à la
recommandation, sont présentés à l’annexe 2.

Observations
La plateforme Apple Music dispose d’informations sur le pays et la langue du consommateur en
tout temps. Elle exploite plusieurs mécanismes de recommandation. L’ensemble des éléments
observés dans son expérience utilisateur peut être décrit en utilisant les définitions et la
typologie proposées dans le présent rapport.

18

https://support.apple.com/fr-ca/HT204316#macos
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Amazon Music Unlimited
Présentation générale
Amazon Music Unlimited est l’offre d’écoute en ligne à forfait illimité d’Amazon et complète ses
autres offres, Amazon Music (gratuit mais limité à un nombre limité de titres) et Amazon Prime
Music (également sur un catalogue limité, mais réservé aux abonnés d’Amazon Prime).
Les notes qui suivent sont basées sur des observations de la version disponible à travers un
navigateur Web de l’application Amazon Music, et de l’application sous iOS, avec un forfait
Unlimited individuel.

Gestion de l’utilisateur
Utilisation du service sans identification : il est possible de visiter le service sans s’identifier (et
de voir les contenus musicaux), mais il n’est pas possible d’écouter les contenus sans
s’identifier. Le consommateur doit s’identifier avec un identifiant Amazon. Il s’agit d’un
identifiant commun à plusieurs autres services offerts par Amazon.
Choix du pays : le compte Amazon Music est associé à un pays. Il est possible pour le
consommateur qui utilise la version gratuite d’associer son compte à un autre pays, en
fournissant une adresse valide, mais dans le cas d’un abonnement à Unlimited, il est nécessaire
d’entrer en contact avec les services d’assistance d’Amazon.
Choix de la langue : l’application Web permet de modifier la langue de l’interface (ce n’est pas le
cas de la version native sous iOS). Un changement de langue modifie les outils de l’interface,
mais pas les contenus musicaux présentés.

Expérience utilisateur type et pratiques
Les principaux éléments de l’expérience utilisateur type, et les pratiques relatives à la
recommandation, sont présentés à l’annexe 2.

Observations
La plateforme Amazon Music dispose d’informations sur le pays et la langue du consommateur
en tout temps lorsque le consommateur peut écouter de la musique. Elle exploite plusieurs
mécanismes de recommandation. L’ensemble des éléments observés dans son expérience
utilisateur peut être décrit en utilisant les définitions et la typologie proposées dans le présent
rapport.
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YouTube
Présentation générale
YouTube est un service en ligne de publication et de consommation de vidéos, opéré par
Google.
Les notes qui suivent sont basées sur des observations de la version web et de l’application
pour iOS de YouTube.

Gestion de l’utilisateur
Utilisation du service sans identification : Il est possible d’écouter des vidéos sur YouTube,
incluant de la musique, sans s’identifier. Il est nécessaire de s’identifier pour utiliser certaines
fonctionnalités, comme la création de listes.
Choix du pays : YouTube identifie automatiquement le pays du consommateur, mais celui-ci
peut faire un choix différent dans les préférences du service. Le choix du pays influence les
contenus proposés. Par exemple, dans le canal YouTube Music, les palmarès de titres
populaires changent selon le pays sélectionné.
Choix de la langue : YouTube identifie la langue du consommateur, mais celui-ci peut faire un
choix différent dans les préférences du service. Le choix de la langue influence certains
éléments d’interfaces, mais il n’a pas été possible de déterminer à quel point cela changeait les
contenus musicaux proposés.

Expérience utilisateur type et pratiques
Les principaux éléments de l’expérience utilisateur type, et les pratiques relatives à la
recommandation, sont présentés à l’annexe 2.

Observations
YouTube présente une expérience utilisateur différente des approches plus classiques des
autres plateformes. Cette plateforme permet de plus l’écoute de musique sans identification, et
permet, plus facilement que les autres, aux consommateurs de choisir une langue et un pays.
De plus, ses contenus recommandés ne sont pas toujours de la musique, puisqu’il s’agit d’une
plateforme généraliste de vidéos.
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Spotify
Présentation générale
Spotify est une plateforme indépendante fondée en 2008 dont le modèle s’appuie sur une
version gratuite avec des fonctionnalités limitées, complétée par une offre d’abonnement, plus
complète.
Les notes qui suivent sont basées sur des observations des versions Web et iOS de Spotify.

Gestion de l’utilisateur
Utilisation du service sans identification : il n’est pas possible de voir les contenus musicaux
offerts, ni de faire d’écoute, sans s’identifier. Le consommateur doit créer un compte Spotify
pour s’identifier.
Choix du pays : le compte Spotify est associé à un pays.
Choix de la langue : l’application Web permet de modifier la langue de l’interface (ce n’est pas le
cas de la version native sous iOS). Un changement de langue modifie les outils de l’interface,
mais pas les contenus musicaux présentés.

Expérience utilisateur type et pratiques
Les principaux éléments de l’expérience utilisateur type, et les pratiques relatives à la
recommandation, sont présentés à l’annexe 2.

Observations
La plateforme Spotify dispose d’informations sur le pays et la langue du consommateur en tout
temps. Elle exploite plusieurs mécanismes de recommandation. L’ensemble des éléments
observés dans son expérience utilisateur peut être décrit en utilisant les définitions et la
typologie proposées dans le présent rapport.
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Indicateurs et mesure
L’environnement de la radiodiffusion a traditionnellement été encadré par différents moyens,
dont l’utilisation de quotas sur la diffusion de certains types de contenus (canadiens,
francophones) dans certains contextes. Cet encadrement s’appuie sur un indicateur simple (la
proportion de titres, répondant à certaines caractéristiques, jouées sur des plages horaires
données, par rapport à tous les titres joués sur la même période), et sur des outils de mesure
appropriés à l’indicateur (des techniques d’échantillonnage sur des périodes données, ou
d’autres outils).
Si on présume que ce système est adéquat et qu’il est souhaitable de l’appliquer aux
plateformes musicales en ligne, il est nécessaire de l’adapter à leur réalité. L’indicateur et les
outils de mesures du cadre traditionnel ne peuvent pas être simplement transposés dans
l’écosystème des plateformes de musique en ligne pour plusieurs raisons :
-

-

-

Une expérience consommateur complètement différente : sur les plateformes de
musique en ligne, qui offrent des outils interactifs, le consommateur peut faire des choix
fréquents et subtils (passer un titre, faire une nouvelle recherche, obtenir des
suggestions d’écoute, etc.), alors qu’en contexte de radiodiffusion, ses choix sont plus
limités (écouter ou ne pas écouter la station).
La distinction entre recommandation d’une part, et consommation d’autre part : en
radiodiffusion, ces deux éléments sont fortement associés, à cause de l’expérience
consommateur décrite précédemment. Sur les plateformes de musique en ligne, ces
éléments sont fortement découplés. Les choix d’écoute peuvent être complètement
différents de ce qui est a priori recommandé.
Un volume de données décuplé : parce que chaque consommateur passe à travers une
séquence de choix et d’écoutes différente, le nombre d’éléments à mesurer est multiplié
par plusieurs ordres de grandeur.

Pour toutes ces raisons, nous croyons utile de réfléchir à la définition d’un indicateur et d’outils
de mesure qui soient adaptés au contexte des plateformes de musique en ligne. Cet indicateur
et les outils de mesure associés pourraient par la suite être utilisés pour définir une
réglementation pour les plateformes de musique en ligne, par exemple sous la forme de quotas
à respecter.
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Réflexions sur l’indicateur
Principes
Dans la recherche d’un indicateur qui puisse refléter les pratiques de recommandation des
plateformes de musique en ligne, nous croyons qu’il faut viser à atteindre les objectifs suivants :
-

L’indicateur doit être compatible avec toutes les plateformes ;
Il doit également être compatible avec de multiples interfaces utilisateur (ordinateur,
téléphone, haut-parleurs connectés, montres…) ;
Il doit pouvoir être utilisable à long terme ;
Il doit se positionner de façon cohérente par rapport à d’autres indicateurs couramment
utilisés dans l’univers numérique.

Nous croyons que le dernier principe est un bon point de départ pour définir un indicateur
s’appliquant aux contenus musicaux sur les plateformes de musique en ligne. L’industrie du
marketing numérique s’appuie sur le décompte des impressions comme élément fondamental
de ses systèmes d’indicateurs. Dans le contexte de la publicité numérique par exemple, une
impression19 est comptée lorsqu’une publicité est obtenue depuis un serveur et affichée à un
consommateur potentiel. Le décompte des impressions est indépendant de la mesure de
l’impact de la publicité : le choix du consommateur de s’engager dans une réaction à la publicité
(en cliquant, commentant, écoutant une vidéo…) donne lieu à des indicateurs distincts, comme
le taux de clics20. D’autres indicateurs peuvent également être dérivés depuis le nombre
d’impressions, par exemple le coût par mille. Il est à noter que le terme «impression» est
également utilisé pour les publicités audio, par exemple sur des assistants vocaux, souvent
sous l’appellation «impression audio»21.
Cette façon de séparer impressions (ou affichages) et engagement est omniprésente dans les
outils numériques de publicité, de la promotion et du référencement. Il apparaît donc utile de
s’appuyer sur cette façon de mesurer, d’autant plus que les analogies avec le contexte des
plateformes de musique en ligne sont faciles à faire :
-

-

Les impressions correspondent à ce qui est proposé aux consommateurs, qu’il s’agisse
d’une recommandation, ou d’un choix explicite de l’utilisateur (chercher un titre ou un
artiste spécifique, par exemple).
L’engagement, ou simplement les clics, correspond à l’écoute des contenus musicaux
proposés.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Impression_(online_media)
https://en.wikipedia.org/wiki/Click-through_rate
21
https://www.audiogo.com/what-is/impression
20
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L’intérêt de s’appuyer sur des indicateurs relativement bien définis dans l’univers du marketing
numérique est de tirer profit des apprentissages, des règles et des outils mis en place dans
cette industrie.

Proposition d’un indicateur pour la recommandation par les plateformes de
musique en ligne
Nous proposons donc que l’indicateur utilisé pour encadrer les pratiques de recommandation
des contenus canadiens ou francophones des plateformes de musique en ligne corresponde à
un ratio calculé sur la base des affichages de musique répondant à certains critères.
Un affichage sera défini comme une proposition de titre musical à laquelle le consommateur
est exposé, qu’elle soit effectivement « affichée » sur un écran, ou plus largement proposée
dans d’autres types d’interfaces (un haut-parleur connecté, par exemple). Par souci d’avoir un
indicateur universel et pérenne, on exclut les affichages d’autres types de contenus (listes,
albums, articles, etc.), qui mènent de toute façon éventuellement à des affichages de titres
musicaux.
Un affichage sera compté comme une recommandation dans la mesure où il correspond aux
définitions du premier chapitre, soit qu’il ne résulte pas d’une requête explicite d’un
consommateur.
Enfin, les affichages seront distingués selon qu’il s’agisse de contenu francophone, ou
canadien.
Le ratio qui servira d’indicateur pourra donc simplement être obtenu par le calcul suivant :
-

Indicateur de recommandation du contenu francophone = Affichages de contenus
francophones recommandés / Affichages de tous les contenus recommandés
Indicateur de recommandation du contenu canadien = Affichages de contenus
canadiens recommandés / Affichages de tous les contenus recommandés

On peut représenter les indicateurs visuellement à l’aide d’un diagramme de Venn :
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Les deux ratios indicateurs correspondent donc aux proportions respectives de la taille des
deux cercles verts par rapport à celle du cercle bleu.

Applicabilité et limites de l’indicateur
En fonction de nos observations sur les différentes plateformes musicales, présentées à la
section précédente, nous croyons que l’indicateur proposé pourra être utilisé concrètement. Il
est compatible avec les différentes mécanismes de recommandation musicale, sur de
nombreux supports.
Bien que l’indicateur proposé présente les avantages évoqués précédemment, il comporte
également certaines limites (comme les indicateurs associés à l’encadrement de la
radiodiffusion, d’ailleurs).
Premièrement, il ne tient pas compte de la recommandation des contenus musicaux autres que
les titres (artistes, albums, listes de lecture, articles…). Il s’agit d’un choix dicté par des
arguments de simplicité et d’uniformité. La mesure de la recommandation sur les autres types
de contenus musicaux mènerait forcément à des ambiguïtés et des questionnements.
Comment traiter les listes contenant des contenus canadiens et non-canadiens? Les artistes
ayant des albums dans plusieurs langues? Les articles portant sur plusieurs artistes? De plus, les
autres types de contenus musicaux mènent éventuellement à des affichages de titres. Par
ailleurs, même si l’indicateur recherché ne porte pas sur la consommation des contenus
musicaux, il sera forcément étudié en parallèle avec d’autres indicateurs, eux-mêmes associés à
la consommation. L’unité de base de la mesure de la consommation sur les plateformes de
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musique en ligne étant le titre, il semble logique d’utiliser la même unité pour mesurer la
recommandation.
Deuxièmement, il ne tient pas compte de la qualité des affichages de contenus. On pourrait se
questionner longuement sur le sujet. Un affichage en haut d’écran vaut-il plus qu’en bas d’écran?
L’utilisation d’éléments graphiques associés à certains affichages les favorise-t-elle? Un affichage
en début de liste de lecture est-il plus susceptible de générer une écoute qu’un affichage en fin de
liste? Formulé autrement, en s’appuyant toujours sur une analogie avec l’univers du marketing
en ligne, on pourrait se demander si certains types d’affichages, associés à certains
mécanismes de recommandation génèrent de meilleurs taux de clics ou d’engagement
(d’écoutes, dans le cas de la musique) que d’autres.
Sans répondre de façon spécifique à toutes les questions, il apparaît évidemment que tous les
affichages n’ont pas la même valeur. Plutôt que de tenter de quantifier ces valeurs relatives, un
exercice qui devrait être répété fréquemment et pour une variété grandissante d’interfaces et
d’appareils, nous proposerons plutôt d’intégrer des éléments relatifs à l’impact sur l’écoute du
contenu canadien et francophone dans la révision des cibles associées aux indicateurs de
recommandation. En effet, les avantages pratiques de l’indicateur proposé ne doivent pas faire
en sorte de négliger les intentions derrière la loi et les règlements. La réglementation dicte des
moyens, mais ultimement l’objectif est l’atteinte de certains résultats. Il apparaît donc
souhaitable de réviser au besoin la réglementation ou ses moyens d’application pour s’assurer
qu’ils correspondent aux objectifs visés.

Par exemple, les cibles sur le nombre d’affichages pourraient être ajustées en fonction du taux
de clic moyen et globaux sur les contenus assujettis à la loi. Alternativement, pour éviter de
devoir augmenter le nombre d’affichages, une plateforme ne générant par les écoutes
attendues pourrait s’engager à augmenter les affichages qui génèrent un meilleur taux de
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«clics», ce qui pourrait être accepté dans la mesure où elle partage de l’information quantifiée
sur ces affichages et leur efficacité.
La mise en place d’un tel processus de révision est probablement la meilleure réponse au risque
associé à l’absence de pondération en fonction de la qualité des affichages. Aucune plateforme
n’aura intérêt à tenter de déjouer le système et atteindre des obligations associées aux
indicateurs proposés par des affichages de faible qualité si cela résulte en une augmentation
des contraintes. Mais soyons clairs: les différents mécanismes de recommandation n’ont pas
tous la même efficacité. La suggestion de ne pas pondérer le nombre d’affichages exigé en
fonction de l’efficacité n’est pas contradictoire avec ce constat; c’est plutôt une suggestion pour
garder les outils de mesure simples et universels (compatible avec toutes les plateformes) et
permettre à chaque plateforme de construire une expérience utilisateur qui la démarque sur le
marché (tout en respectant l’intention de la loi).
Troisièmement, l’utilisation de l’indicateur devra être adaptée à certains contextes. Par exemple,
la notion «d’affichage» sur un haut-parleur connecté n’est évidemment pas la même que dans
une application mobile. Le haut-parleur ne fait typiquement qu’une recommandation à la fois (en
lisant le contenu musical), et la distinction entre un affichage de contenu et sa consommation
est plus difficile à faire. Il sera nécessaire de définir des «règles» afin d’identifier clairement les
affichages. Par exemple, à des fins de rémunération, Spotify considère qu’une écoute plus de 30
secondes correspond à une consommation22. On comprend donc qu’un contenu lu pendant
moins de 30 secondes correspond à un contenu «affiché», mais non consommé.
Quatrièmement, la mesure proposée repose sur un élément parfois difficile à interpréter, soit
l’intention du consommateur. Lorsque celui-ci utilise l’outil de recherche d’une plateforme pour
trouver un artiste précis, les affichages de la page des résultats qui correspondent exactement
aux termes recherchés ne sont pas des recommandations. C’est la même chose lorsqu’il
consulte l’historique de ses écoutes. À l’autre bout du spectre, les contenus affichés dans des
listes de découvertes musicales résident clairement à l’intérieur du périmètre de la
recommandation. Il existe forcément une zone plus floue entre ces exemples extrêmes. Des
travaux supplémentaires seront nécessaires pour clarifier cette zone floue, mais nous croyons
qu’il est possible de le faire.
Enfin, des contraintes sur l’indicateur proposé ne sont pas le seul moyen disponible pour
favoriser l’écoute de contenus canadiens ou francophones. La présente réflexion porte sur ce
moyen spécifique, comme évolution numérique de moyens utilisés dans la radiodiffusion
traditionnelle. Le numérique ouvre la porte à d’autres outils, qui pourraient faire l’objets d’autres
études.

22

https://artists.spotify.com/faq/stats#how-are-streams-counted-for-a-release

28

Réflexions sur des outils de mesure
Une fois l’indicateur défini, il sera nécessaire de le mesurer, dans les contextes appropriés.

Déclarations par les plateformes de musique en ligne
Il apparaît clair qu’il est impossible, pour un observateur externe des plateformes de musique en
ligne, de mesurer tous les affichages. En effet, comme l’expérience est personnalisée et
différente pour chaque consommateur, une approche de décompte systématique de tous les
titres joués par une station, utilisée dans le contexte de radiodiffusion traditionnelle, présente
une complexité telle qu’il est irréaliste de la considérer.
Nous proposons donc que la mesure principale de l’indicateur retenu soit effectuée par les
plateformes musicales. Elles compilent probablement déjà ce type de données, dans le cadre
des améliorations de leurs outils de recommandation, en particulier les algorithmes complexes,
qui s’appuient sur des données d’affichage et d’engagement pour personnaliser l’expérience.
Les plateformes musicales seraient donc amenées, à travers l’encadrement légal, à produire
des déclarations d’affichages correspondant à l’indicateur décrit précédemment. Ces
déclarations seraient transmises à l’organisme responsable de l’application de l’encadrement.

Mesures de contrôle
Deux types de mesures de contrôle pourront être mis en place pour s’assurer que les
déclarations des plateformes sont conformes à la réalité.
Le premier type de mesure est un droit d’audit, qui permettrait à l’organisme encadrant les
plateformes de musique en ligne, d’effectuer (ou de confier à un tiers le mandat d’effectuer) des
contrôles sur les données. Un tel droit est une pratique courante dans les ententes
commerciales où une des parties ne dispose pas de données essentielles à l’exécution de
l’entente, et favorise la transparence.
Le deuxième type de mesure pourrait prendre la forme d’outils automatisés d’échantillonnage,
qui observeraient les pratiques de recommandation directement sur les plateformes, comme le
font les consommateurs. Différentes variantes sont possibles.
L’installation volontaire de dispositifs logiciels qui observent les plateformes à partir des
interfaces utilisées par un panel de consommateurs est une de ces variantes. Elle présente
néanmoins une forte complexité à cause du nombre et de la variété des interfaces pour
lesquelles il serait nécessaire de développer une solution d’observation.
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Une autre variante consiste à développer des agents logiciels, ou « robots », qui simulent le
comportement d’utilisateurs, à travers une ou plusieurs interfaces des plateformes. Cette
approche est utilisée dans les industries culturelles pour différents types d’études. Elle a été
utilisée par le Laboratoire de recherche sur la découvrabilité et les transformations des
industries culturelles à l’ère du commerce électronique (LATICCE) de l’UQAM dans le cadre de
ses travaux sur la découvrabilité23. La méthodologie du LATICCE simule des usagers naviguant
dans l’interface web de différentes plateformes musicales. Le Pew Research Center a quant à
lui développé une technique d’exploration aléatoire (random walks) s’appuyant sur l’interface de
programmation d’application (API) pour mesurer des recommandations de vidéos sur YouTube
24
.

23

https://www.ceim.uqam.ca/spip.php?article946

24

https://www.pewresearch.org/internet/2018/11/07/many-turn-to-youtube-for-childrens-content-news-ho
w-to-lessons/
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Conclusion et propositions
L’objectif de la présente démarche était essentiellement de suggérer, de la façon la plus simple
possible, des angles d’interprétation et de réflexion sur les mécanismes qui servent aujourd’hui
à recommander les contenus musicaux sur les plateformes de musique en ligne. Nous avons
tenté d’y arriver en quatre étapes.
1. La définition des concepts à l’étude, dont il faut retenir que la recommandation
correspond à des situations où le consommateur ne fait pas des choix explicites (et
donc plus concrètement, que les choix explicites des consommateurs doivent forcément
être exclus de ce qui pourrait être réglementé).
2. L’analyse des différentes facettes des mécanismes de recommandation, à travers une
typologie. Cette analyse permet de constater que les mécanismes sont nombreux,
complexes, et qu’ils évoluent rapidement. Il apparaît donc utopique de vouloir
réglementer leur fonctionnement. Toutefois, leurs résultats, visibles par le
consommateur, sont plutôt semblables et stables : il s’agit là d’un objet plus
réalistement sujet à un encadrement.
3. L’illustration concrète de la mise en oeuvre de ces mécanismes par quatre plateformes
de musique en ligne, qui renforce les constats précédents, et qui permet de voir que
toutes les plateformes disposent de suffisamment d’information pour identifier le
territoire et la langue de chaque consommateur.
4. Une réflexion sur des outils permettant d’arriver à mesurer la présence des contenus
canadiens et francophones à travers la musique recommandée par les plateformes de
musique en ligne. L’indicateur proposé se veut simple, et surtout réalistement
applicable. Cela engendre des limites, que nous croyons possible de gérer en intégrant
des mécanismes de révision des obligations de moyens en fonction des résultats
mesurés au regard des objectifs de la loi.
Bien que l’objectif était essentiellement descriptif et se voulait orienté sur les aspects
fonctionnels et techniques, ce rapport s’inscrit dans un contexte : les réflexions, de la part de
l’industrie de la musique, sur le renouvellement des modalités associées à la loi canadienne sur
la radiodiffusion. Pour appuyer cette réflexion, et celles qui suivront, nous choisissons de
conclure ce rapport par une série de propositions portant sur la façon d’envisager la
réglementation des services de musique en ligne rendue possible grâce à la modernisation de la
Loi sur la radiodiffusion. Dit autrement : si des modifications sont apportées et qu’elles visent à
adapter les outils utilisés pour l’encadrement de la radiodiffusion traditionnelle, voici des
propositions sur la façon de le faire. Ces propositions s’appuient sur l’analyse technique et
fonctionnelle présentée dans les chapitres précédents.
Elles sont regroupées selon qu’il s’agisse de propositions sur des principes ou sur des moyens
à mettre en place. Nous formulons six propositions sur les principes et cinq sur les moyens.
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Propositions sur les principes
1. Ne pas contraindre les consommateurs
Nous l’avons suggéré dans nos définitions : le périmètre de la recommandation qui peut être
encadrée s’arrête là où les consommateurs font des choix.
Évidemment, nous constatons que le rapport entre recommandation d’une part, et
consommation d’autre part, se complexifie désormais. En particulier avec l'avènement des
algorithmes de recommandation, ces deux ensembles forment un système complexe et
s’influencent mutuellement à travers des boucles de rétroaction.
Malgré cela, il ne nous apparaît pas utile ou souhaitable d’imaginer des mécanismes
réglementaires qui incluent des contraintes sur la consommation.

2. Encadrer les résultats de la recommandation en tant qu’aspect
quantifiable et « réglementable » du concept de découvrabilité
Les réflexions et les communications des acteurs du secteur de la musique, et plus largement
des arts, de la culture et des médias, ont beaucoup porté au cours des dernières années sur le
concept de la découvrabilité. Il s’agit effectivement d’un enjeu d’une grande importance.
Nous croyons que les résultats de la recommandation telle que définie précédemment (soit les
contenus musicaux qui ne relèvent pas de choix explicites du consommateur) constituent un
aspect de la découvrabilité qui est tangible et quantifiable. En effet, ils sont le résultat de
mécanismes concrets, dont les paramètres sont contrôlés par les plateformes de musique, et
dont les manifestations sont observables. La promotion et la recommandation ont donc le
potentiel de faire l’objet d’une éventuelle réglementation.

3. Préconiser des solutions simples et applicables à court terme, et les
faire évoluer régulièrement
C’est un lieu commun que d’affirmer que les plateformes numériques de distribution de contenu
évoluent rapidement. Et il n’y a pas de raison de croire que cela changera au cours des
prochaines années. De plus, comme nous l’avons vu, il ne sera pas facile de développer des
indicateurs quantifiés qui soient parfaitement représentatifs de toutes les pratiques de
recommandation.
Devant cet état de fait, nous croyons qu’il vaut mieux mettre en place des moyens de
réglementation simples et concrets, en étant conscient de leurs limites, et de les faire évoluer de
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façon itérative, à un rythme à déterminer (mais plus rapide que les précédentes révisions de la
loi), que d’attendre que les technologies cessent d’évoluer ou qu’on trouve les moyens parfaits
de les réglementer.
Dit autrement, il faut préconiser des solutions simples, applicables à court terme, et
probablement imparfaites, à des solutions idéales, mais difficilement applicables.

4. Veiller à respecter l’intention de la loi
Les trois propositions de principes précédentes sont claires : on suggère que la réglementation
porte sur les actions de recommandation des plateformes, et pas sur les choix des
consommateurs.
Or, il faut également reconnaître que toutes les recommandations musicales ne sont pas
égales. La réglementation donnera une obligation de moyens (la recommandation) aux
plateformes, alors que l’intention la loi vise des résultats (la consommation). Une application
stricte des critères sur la recommandation, et de l’indicateur simple que nous avons imaginé,
sans tenir compte des impacts sur la consommation, pourrait mener à une dynamique
improductive. Cette dynamique se manifesterait par une concentration des efforts sur le
respect desdits critères, sans tenir compte des résultats attendus, et de l’esprit et des objectifs
de la loi.
Les moyens de réglementation utilisés devront donc être adaptés, et évoluer, pour éviter ces
écueils potentiels.

5. Se concentrer sur ce qui est présenté aux consommateurs, et pas sur les
mécanismes qui mènent à ces résultats
Les mécanismes techniques (ou pas) derrière la recommandation changent, se complexifient
ou se simplifient, sont différents d’une plateforme à l’autre, et constituent un avantage
concurrentiel de chaque entreprise.
Nous croyons qu’il est inutile d’imaginer des lois ou règlements portant sur ces mécanismes. La
législation doit se concentrer sur les résultats de ces mécanismes. Et ces résultats sont visibles
et mesurables essentiellement à travers l’expérience utilisateur des consommateurs de
musique.

6. Collaborer avec les plateformes
Il semble essentiel d’approfondir les sujets abordés dans ce rapport : il faut préciser les
définitions, clarifier le périmètre de ce qui constitue une recommandation, raffiner les
indicateurs quantitatifs proposés, etc. Les travaux pour y arriver doivent évidemment inclure le

33

législateur, l’industrie de la musique, les consommateurs et les chercheurs, mais nous croyons
qu’ils doivent également inclure des représentants des plateformes de musique en ligne. Leur
expertise sera précieuse, en particulier pour arriver à identifier des moyens simples, concrets et
applicables.

Propositions sur les moyens
7. Utiliser un indicateur quantitatif simple, le dénombrement des affichages
des titres musicaux
Dans l’hypothèse où la réglementation porte sur une mesure quantifiée quelconque, il faut que
l’indicateur quantitatif retenu réponde à certaines contraintes. Il doit être possible de le mesurer
par plusieurs moyens, dans plusieurs contextes, en particulier des expériences utilisateurs
différentes d’une plateforme à l’autre. Il doit également être pérenne.
Pour ces raisons, nous croyons que l’idéal est un indicateur le plus simple possible (une
définition universellement reconnue et facilement identifiable dans une interface utilisateur), et
le plus granulaire possible (une unité de mesure pour laquelle on peut faire les regroupements
nécessaires pour calculer des ratios, par exemple).
L’indicateur que nous avons proposé au chapitre précédent, soit le décompte des affichages de
pièces musicales qui ne correspondent pas à des requêtes explicites du consommateur, nous
semble être un bon point de départ pour répondre à ces objectifs.

8. Utiliser les données fournies par les plateformes et se donner des outils
de vérification
Considérant le grand nombre de consommateurs, de pièces musicales et de recommandations
musicales, et considérant que l’expérience typique sur les plateformes de musique en ligne est
personnalisée pour chacun, il apparaît impossible de mesurer le respect des cibles établies par
la réglementation simplement en observant les plateformes « de l’extérieur ».
Nous proposons donc que la mesure de l’atteinte des cibles se base sur des données agrégées
et fournies par les plateformes musicales assujetties à la réglementation. La fréquence de
dépôt, le format et le niveau de détail des données devront être déterminés.
Évidemment, le législateur doit se doter de moyens pour contre-vérifier les informations
fournies par les plateformes musicales. En plus d’un droit d’audit classique, il serait opportun de
mettre en place des outils techniques permettant de procéder par échantillonnage. Ces outils
pourraient prendre la forme de logiciels installés par des panels de consommateurs, dont
l’utilisation des plateformes serait mesurée automatiquement. Ils pourraient également prendre
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la forme d’agents informatiques, ou de robots logiciels, qui simulent l’utilisation des plateformes
par les consommateurs afin de compiler des données.
Les données fournies par les plateformes seraient évidemment plus fiables que celles obtenues
par échantillonnage, mais un écart trop grand entre les sources de données serait un indice qu’il
faut porter attention aux déclarations des plateformes.

9. Réviser les cibles régulièrement
Nous suggérons qu’une révision périodique de l’atteinte des indicateurs cibles ou des quotas
sur la recommandation soit faite par l’organisme réglementaire, en tenant compte d’autres
données associées à la consommation, de façon à s’assurer que la réglementation atteint ses
objectifs. Ces révisions périodiques constituent une réponse aux limites présentées à la
proposition 4. Il s’agit de compenser d’éventuelles tentatives de déjouer le système en
s’assurant que les moyens mis en place par les plateformes amènent les résultats visés par la
loi.

10. Continuer les travaux pour préciser le périmètre de ce qui doit être
assujetti à la réglementation
Les éléments présentés dans le présent rapport constituent un point de départ pour tracer le
périmètre de la recommandation musicale qui pourrait faire l’objet d’une réglementation. Nous
sommes conscients que les définitions proposées laissent des zones floues. Il sera nécessaire
de travailler, de façon collaborative, à préciser ces définitions. Ces précisions permettront
d’identifier plus clairement les éléments à encadrer et les moyens de vérifier le respect de cet
encadrement. Par ailleurs, rien n’empêche de compléter les propositions de ce rapport par
d’autres types mesures qui contribueront également à l’atteinte des objectifs de l’état
relativement aux contenus musicaux canadiens et francophones.

11. Mettre en place les outils nécessaires à l’identification du contenu
canadien ou francophone
Il sera essentiel de trouver des solutions à l’enjeu de l’identification des contenus canadiens ou
francophones pour arriver à mettre en place une réglementation. Dans un monde idéal, les
métadonnées associées aux contenus permettraient d’obtenir l’information nécessaire de façon
simple. Cependant, il n’est pas réaliste de penser que tous les contenus musicaux seront
accompagnés de métadonnées riches à court ou moyen terme. Nous suggérons que les
plateformes demandent cette information lorsqu’ils obtiennent les métadonnées des titres,
comme ils le font pour certaines autres métadonnées essentielles. Des métadonnées de
qualité et compatibles avec les standards internationaux permettront à l’industrie de la musique
canadienne de mieux se positionner pour faire face à plusieurs enjeux.
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Glossaire
Adresse IP. Une adresse IP (avec IP pour Internet Protocol) est un numéro d'identification qui
est attribué de façon permanente ou provisoire à chaque périphérique relié à un réseau
informatique qui utilise l'Internet Protocol. L'adresse IP est à la base du système
d'acheminement (le routage) des paquets de données sur Internet.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_IP
API. En informatique, une interface de programmation d’application ou interface de
programmation applicative (souvent désignée par le terme API pour Application Programming
Interface) est un ensemble normalisé de classes, de méthodes, de fonctions et de constantes
qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_de_programmation
Client web. L'environnement client-serveur désigne un mode de communication à travers un
réseau entre plusieurs programmes : l'un, qualifié de client, envoie des requêtes ; l'autre ou les
autres, qualifiés de serveurs, attendent les requêtes des clients et y répondent. Par extension, le
client désigne également l'ordinateur ou la machine virtuelle sur lequel est exécuté le logiciel
client
https://fr.wikipedia.org/wiki/Client-serveur
Découvrabilité. La découvrabilité d’un contenu dans l’environnement numérique se réfère à sa
disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d’autres contenus,
notamment par une personne qui n’en faisait pas précisément la recherche.
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=2032#c6089
Expérience utilisateur. L'expérience utilisateur (EU) (en anglais, user experience, abrégé UX) est
la qualité du vécu de l'utilisateur dans des environnements numériques ou physiques. C'est une
notion de plus en plus courante là où l'on utilisait, encore récemment, les notions d'ergonomie
des logiciels et d'utilisabilité.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_utilisateur
Métadonnées. Une métadonnée (mot composé du préfixe grec meta, indiquant l'auto-référence ;
le mot signifie donc proprement « donnée de/à propos de donnée ») est une donnée servant à
définir ou décrire une autre donnée quel que soit son support (papier ou électronique).
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tadonn%C3%A9e
Moissonnage web. Technique qui consiste à utiliser un programme ou un script pour explorer
des pages web et en extraire du contenu ou des données.
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Traitement du langage naturel. Branche de l’intelligence artificielle qui s’intéresse à
l’interprétation des contenus textuels, écrits ou parlés, pour en faire la transcription, la
traduction, la correction, l’interprétation, ou l’extraction d’information.
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Rapport technique sur la promotion et la recommandation de contenu canadien sur les plateformes de musique en ligne

Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Titres
Titres faisant partie de la liste Country Heat sur Amazon Music.

Source:
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Album
Albums (listes de lecture) sur Apple Music.

Source: Apple Music
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Artiste
Artistes en résultat à une recherche de genre sur Spotify.

Source: Spotify
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Liste d'écoute
Des listes d'écoute présentées en guise de résultat à une recherche dans l'application mobile YouTube.

Source: YouTube

Rapport technique sur la promotion et la recommandation de contenu canadien sur les plateformes de musique en ligne

Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Article
Article présentant des artistes et des titres musicaux sur QUB Musique.

Source: QUB Musique
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Spectacle
Spotify envoie des messages présentant des spectacles liés à l’historique d’écoute de l’usager et présentés près de chez lui ou elle.

Source: Spotify
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Apple Music sous MacOS
Apple Music sous MacOS.

Source: Apple Music
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Amazon Music sur le web
Amazon Music sur le web.

Source: Amazon Music
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Youtube sous iOS
Youtube sous iOS.

Source: YouTube
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Hauts parleurs connectés
Plusieurs services, dont Amazon Music, Apple Music et Spotify, peuvent être contrôlés par l’assistant vocal Alexa disponible sur les
dispositifs Echo d’Amazon.

Source: Amazon Music
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Autres objets connectés ou dits «intelligents»
Spotify est disponible sur plusieurs montres connectées, dont celle de Garmin.

Source: Spotify
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

API, ou interfaces de programmation pour
Le contenu disponible pour les consommateurs sur YouTube peuvent également être consultés par des logiciels ou des robots à l’aide de
l’API de YouTube, qui présente entre autres le contenu des listes de lecture, et les vidéos recommandées.

Source: YouTube
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Moteurs de recherche
Les efforts de référencement des plateformes de musique fait en sorte que leurs recommandations sont désormais exposées dans les
moteurs de recherche, comme Google. Ici, des listes de Spotify et YouTube apparaissent dans les résultats de recherche.

Source: Spotify, YouTube
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Courriel
Spotify envoie des suggestions d’écoute par courriel.

Source: Spotify
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Courriel
La plateforme QUB envoie des suggestion d'écoute par courriel à travers une infolettre contenant un plus grand nombre de
recommandations.

Source: QUB Musique
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Avant, ou hors du parcours utilisateur
Spotify fait la promotion de sa liste de découvertes par courriel.

Source: Spotify
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Au début d’une séance d’écoute
L’écran d’accueil de Spotify présente plusieurs contenus musicaux: listes personnalisées, historique d’écoute, suggestions basées sur
l’historique d’écoute.

Source: Spotify
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Pendant l’écoute
La plupart des plateformes, comme Apple Music ci-dessous, permettent de naviguer et de consulter les contenus musicaux disponibles
(bas de l’écran) pendant l’écoute (dont la progression est visible dans la barre de contrôle du haut de l’écran dans le cas d’Apple Music).

Source: Apple Music
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Après l’écoute, de façon explicite
Chaque plateforme se comporte différemment après l’écoute, et ce comportement varie selon les choix précédents. Sur Amazon Music,
l’application cesse généralement la lecture après l’écoute d’un titre ou d’un album choisi par l’utilisateur. Sur Apple Music, une liste de
titres suivants est automatiquement préparée si on choisit d’écouter un titre correspondant à un résultat de recherche (barre “Suivant” à
droite ci-dessous).

Source: Apple Music
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Après l’écoute, de façon implicite
Sur Youtube, une fois une écoute complétée, qu’il s’agisse d’une liste ou d’une seul vidéo, une nouvelle écoute est proposée, à moins que
l’usager choisissez de désactiver la lecture automatique. Des options similaires existent sur les autres plateformes, par exemple Autoplay
chez Spotify.

Source: YouTube
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Curation humaine
Les listes «Inspirés par ...» de Apple Music.

Source: Apple Music
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Historique individuel d’écoute
La liste «Écoutés récemment» de Spotify.

Source: Spotify
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Outils de recherche et métadonnées
Des outils d’indexation et de recherche sur les éléments textuels tirés des métadonnées peuvent servir à la promotion et la
recommandation. Par exemple, lorsqu’un service propose plus d’albums d’un artiste, il s’appuie «simplement» sur les métadonnées
associées à ces albums.

Source: QUB Musique
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Statistiques d’écoute
Les plateformes constituent des palmarès basés sur le nombre d’écoutes pour un genre, ou un ensemble géographique, et sur une
période donnée. Par exemple, la section « Tendances » sur YouTube est une forme de palmarès qui « s'affiche dans chaque pays pour
tous les utilisateurs » et tient compte du « nombre de vues [et de] la vitesse à laquelle le nombre de vues augmente »(
https://support.google.com/youtube/answer/7239739?hl=fr&authuser=0).

Source: YouTube
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Préférences de l’utilisateur
Lors de la création d’un profil sur Apple Music, le consommateur peut indiquer des préférences de genres musicaux qui «inspireront des
recommandations que vous découvrirez dans la section Pour vous».

Source: Apple Music
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Production collaborative (crowdsourcing)
Les listes musicales sur YouTube sont créées par des usagers de la plateforme.

Source: YouTube
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Social
L’outil Musique + Amis d’Apple Music permet d’obtenir des propositions musicales associées à ce qui est écouté par des «amis».

Source: Apple Music
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Algorithmes complexes
La liste de découvertes de Spotify s’appuie sur des algorithmes complexes.

Source: Spotify
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Annexe 1 – Typologie des mécanismes de promotion et recommandation

Hybrides
La liste «Mix énergie» (Get up! Mix) a été lancée par Apple en 2020 et s’appuie sur une approche hybride. Selon Techcrunch, «the playlist
of a couple of dozen songs is built using a combination of machine learning and human curation. Algorithms determine what sort of
music you may prefer, but the playlist will also be interspersed with high-energy, all-time favorites and a few newer songs selected by
Apple Music’s editors.» (https://techcrunch.com/2020/03/24/apple-music-adds-a-personalized-playlist-of-happy-songs-to-cheer-you-upplus-a-work-from-home-mix/)

Source: Apple Music
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Amazon Music
Description

La page d'accueil est composée de plusieurs sections: palmarès, listes
thématiques, historique d'écoute, listes inspirées de l'historique d'écoute, etc.

Analyse

Certains éléments de la page d'accueil, comme l'historique d'écoute, sortent
clairement du périmètre de la recommandation. D'autres en font partie.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Amazon Music
Description

L'application permet de consulter de nombreux palmarès des chansons, albums et
listes les plus écoutées sur le service.

Analyse

Comme les contenus affichés sont associés aux choix effectués par des
consommateurs (nombre d'écoutes), on pourrait analyser qu'il ne s'agit pas de
recommandations.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Amazon Music
Description

La liste My Discovery Mix est un ensemble de recommandations personnalisées.

Analyse

Tous les choix relèvent de la plateforme et ne suivent pas une requête explicite et
précise du consommateur, il s'agit donc d'un exemple de recommandations.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Amazon Music
Description

Une section présente l'historique de toutes les chansons écoutées.

Analyse

Comme cette section se base sur les choix passés du consommateur, il ne s'agit
pas de recommandations.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Amazon Music
Description

Les résultats de recherche sont directement liés aux termes cherchés par le
consommateur.

Analyse

Comme il s'agit de résultats liés à la requête de l'utilisateur, il ne s'agit pas de
recommandations.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Amazon Music
Description

Le courriel reçu suite à l'inscription propose des listes d'écoute.

Analyse

Comme il ne s'agit pas d'éléments présentés suite à une demande explicite de
l'usager, il s'agit de recommandations.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Apple Music
Description

À la création d'un profil, l'application permet d'identifier des genres musicaux qui
serviront à choisir des contenus recommandés dans la section Pour vous.

Analyse

Cet écran ne fait pas partie du périmètre de la recommandation puisqu'il ne
présente aucun contenu musical.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Apple Music
Description

L'application présente différentes formes de palmarès de pièces les plus écoutées.
Ces palmarès sont parfois liés à un pays, mais néanmoins affichés à un usager dont
le pays de résidence est différent.

Analyse

Tous les contenus présentés sont à l'intérieur du périmètre de la recommandation,
puisque dans aucun cas il s'agit de contenus explicitement choisis par le
consommateur.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Apple Music
Description

La page Pour vous contient des recommandations d'albums ou de listes, en
s'appuyant sur plusieurs techniques de promotion et recommandation.

Analyse

À l'exception de la section présentant l'historique d'écoute (non illustrée), l'ensemble
des contenus musicaux présentés dans la page Pour vous constituent des
recommandations.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Apple Music
Description

La page Parcourir contient des recommandations d'albums ou de listes issues du
processus de curation des équipes d'Apple Music.

Analyse

Tous les contenus présentés sont à l'intérieur du périmètre de la recommandation,
puisque dans aucun cas il s'agit de contenus explicitement choisis par le
consommateur.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Apple Music
Description

L'historique d'écoute est utilisé à différents endroits, par exemple dans la page Pour
vous. Ici, il devient un outil de navigation dans l'application.

Analyse

Le contenu de l'historique d'écoute ne fait pas partie du périmètre de la
recommandation, puisqu'elle est constituée exclusivement de choix faits par le
consommateur.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Apple Music
Description

Les résultats de l'outil de recherche sont une opportunité pour présenter des titres,
des artistes et des listes liées aux termes recherchés.

Analyse

Les résultats d'une recherche ne font pas partie du périmètre de la
recommandation, puisqu'ils sont affichés suite à une requête explicite de
l'utilisateur. Le contenu des listes de lecture associées à la requête entrera dans ce
périmètre si un consommateur décide d'écouter la liste.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Apple Music
Description

Lorsqu'une requête dans l'outil de recherche correspond à plusieurs résultats, non
seulement plusieurs titres sont proposées, mais des albums et des listes contenant
ces chansons sont également affichés. La séquence de lecture (liste «Suivant»)
contient les différentes pièces correspondant à la requête.
Analyse

Les résultats d'une recherche ne font pas partie du périmètre de la
recommandation, puisqu'ils sont affichés suite à une requête explicite de
l'utilisateur. Le contenu des listes de lecture associées à la requête entrera dans ce
périmètre si un consommateur décide d'écouter la liste.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Apple Music
Description

Dans le contexte d'une liste de lecutres regroupant des pièces de plusieurs artistes,
les artistes en question sont mis de l'avant dans l'interface d'écoute de la liste.

Analyse

Le cas des listes est subtil. Le contenu d'une liste de lecture peut faire partie du
périmètre de la recommandation, selon la nature de la liste. Une liste sur une
thématique très précise, comme celle illustrée ici (musique indépendante
francophone) pourrait s'apparenter à un résultat de recherche. En revanche, d'autres
listes plus générale associées à des ambiances (ex: détente, sports, etc.)
contiennent des contenus recommandés par la plateforme.
Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Apple Music
Description

La fonctionnalités Musique + Amis permet d'obtenir des recommandations basées
sur les écoutes de nos «amis».

Analyse

Dans la mesure où les contenus suggérés par la fonctionnalités sociales des
plateformes relèvent de choix faits par des consommateurs (les «amis»), ils ne font
pas partie du périmètre de la recommandation.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment

Rapport technique sur la promotion et la recommandation de contenu canadien sur les plateformes de musique en ligne

Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Spotify
Description

La page d'accueil de Spotify comporte plusieurs sections, qui présentent différents
éléments, dont des listes et des artistes.

Analyse

Les éléments correspondant à une écoute récente ne sont pas dans le périmètre de
la recommandation. Les autres éléments, dont ceux inspirés par les écoutes
récentes, en font partie.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Spotify
Description

La section historique présente les titres récemment écoutées par le consommateur.

Analyse

Il s'agit de choix du consommateur, et donc pas de recommandations.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Spotify
Description

La sous-section Découverte de la section Parcourir présente des contenus
musicaux à découvrir.

Analyse

Il s'agit de recommandations puisque le consommateur ne fait pas une requête
spécifique.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Spotify
Description

Les résultats de recherche présentent plusieurs éléments, dont des titres, des
albums et des artistes.

Analyse

Les résultats correspondent à une requête précise du consommateur, il ne s'agit
donc pas de recommandations.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Spotify
Description

Lors de l'écoute d'une pièce, la plateforme génère une liste de titres à jour par la
suite. Les titres joueront automatiquement après la pièce en cours.

Analyse

Les pièces n'ayant pas été choisies spécifiquement par l'usager, il s'agit de
recommandations.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Spotify
Description

La plateforme permet «d'aimer» ou de «suivre» des titres et des albums, qui se
retrouvent alors dans la bibliothèque du consommateur.

Analyse

Comme tous ces contenus correspondent à des choix du consommateur, il ne s'agit
pas de recommandations.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment

Rapport technique sur la promotion et la recommandation de contenu canadien sur les plateformes de musique en ligne

Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Youtube
Description

Parce qu'il s'agit d'une plateforme de vidéos, plusieurs des contenus présentés par
YouTube ne sont pas des contenus musicaux.

Analyse

Il s'agit de recommandations, mais un seul item dans cet écran correspond à un
contenu musical.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Youtube
Description

La page d'historique d'écoute présente l'ensemble des vidéos écoutées récemment,
en ordre antéchronologique.

Analyse

Puisqu'il s'agit de choix effectués par le consommateur, les contenus présentés
dans cette page n'entrent pas dans le périmètre de la recommandation.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Youtube
Description

La page des résultats de recherche présente les vidéos, les listes, les albums ou les
canaux correspondant à la requête du consommateur.

Analyse

Puisqu'il s'agit de choix effectués par le consommateur, les contenus présentés
dans cette page n'entrent pas dans le périmètre de la recommandation.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Youtube
Description

La partie droite de l'écran de YouTube, lors de l'écoute d'une vidéo, présente
plusieurs autres vidéos. Ces vidéos seront lancées l'une après l'autre si l'option de
lecture automatique est activée.

Analyse

Les contenus affichés dans la barre de droite constituent des recommandations
parce qu'ils ne correspondent pas spécifiquement à la recherche effectuée par le
consommateur.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Youtube
Description

La partie droite de l'écran de YouTube, lors de l'écoute d'une vidéo, peut également
présenter plusieurs pièces correspondant à la recherche du consommateur (ici, un
album).

Analyse

L'ensemble des pièces de l'album correspondent à la requête du consommateur. Il
ne s'agit pas de recommandations.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Youtube
Description

La page du canal YouTube Music (à ne pas confondre avec le service YouTube
Music) présente des suggestions musicales.

Analyse

Tous les contenus présentés sont des recommandations, parce qu'ils ne
correspondent pas à une requête précise du consommateur.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Youtube
Description

La sous-section Musique de la section Tendances de YouTube présente des vidéos
musicales qui génèrent plusieurs écoutes.

Analyse

Il s'agit de recommandations puisque les contenus ne correspondent pas à une
requête spécifique de l'utilisateur.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment
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Annexe 2 - Expérience utilisateur sur Youtube
Description

YouTube permet au consommateur de s'abonner à des chaines, par exemple des
chaînes d'un artiste.

Analyse

Puisque le consommateur a fait le choix de s'abonner à la chaîne, le contenu
présenté ne fait pas partie du périmètre de la recommandation.

Qui/Quoi

Exemples

Quand

Où

Comment

