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Depuis sa création en 1982, le CD s’est 

progressivement imposé comme le 

mode de stockage et de 

consommation de musique par 

excellence. L’amélioration de la 

qualité sonore, l’augmentation du 

temps d’écoute et la meilleure 

ergonomie de ce support lui ont 

permis de détrôner vinyles et 

cassettes audio. 

Aujourd’hui le CD semble dépassé par 

de nouvelles modalités d’écoute, et 

cela fait une bonne décennie qu’on 

nous annonce régulièrement sa 

disparition. Pour les bibliothèques, la 

question se pose avec force : faut-il 

continuer d’investir dans ce support 

 s’il ne correspond plus aux usages ?  

Dans le cadre de notre stage collectif 

à la Bibliothèque Départementale du 

Bas-Rhin, nous avons réfléchi à la 

stratégie à adopter en matière de 

musique. Ce travail nous a bien sûr 

amené à nous pencher sur le cas des 

collections de CD : face à la baisse des

emprunts, faut-il supprimer les 

collections ? Les offres de musique en 

ligne représentent-elles une bonne

alternative ? Et si, finalement, tous 

ces bouleversements n’étaient pas le 

signe de la fin de quelque chose, mais 

du début d’une nouvelle phase ? 

Loin d’avoir épuisé toutes ces 

questions, nous vous livrons ici 

quelques uns de nos éléments de 

réponse. 
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LE VRAI/FAUX 
DE LA MUSIQUE 
EN 
BIBLIOTHÈQUE
Face à la baisse générale d’emprunt 

de CD, de plus en plus de 

bibliothèques ont fait le choix de 

réduire drastiquement voire de se 

débarrasser de leurs collections 

musicales. Au-delà du monde des 

bibliothèques, on entend 

régulièrement parler de la fin du CD 

en tant que support. Pour y voir plus 

clair nous vous proposons de démêler 

le vrai du faux (et le moyen vrai du pas 

trop faux). 

Le public n’emprunte plus de CD 

Faux ! 

Le constat est plus ou moins 

dramatique selon qu’on observe nos 

collections de CD de manière 

synchronique ou diachronique. 

Les données de 2013 de l’observatoire 

de la lecture publique montrent que 

les CD occupent une faible place dans 

les collections des médiathèques (8%

contre 89% pour les documents 

imprimés) et que les emprunts sont 

en chute constante (voir encadré). 

Néanmoins, quand on compare avec 

d’autres collections, il est intéressant 

de constater que les taux de rotation 

de la musique ne sont pas plus 

mauvais que les autres… voire qu'ils 

sont meilleurs ! 

 Le nombre d’emprunt est un bon 

indicateur pour mesurer l’intérêt du 

public pour nos collections 

musicales 

Plutôt faux 

Nous avons visité un certain nombre 

de bibliothèque pour nuancer nos 

données d’un point de vue qualitatif. 

Nous étions souvent face à des 

collections importantes, peu 

désherbées, avec des documents dont 

l’âge médian était élevé qui nous 

amenait à mettre en perspective ces « 

mauvais chiffres » de prêt. Enfin, il ne 

faut pas oublier que dans de 

nombreuses médiathèques, les 

collections audiovisuelles sont encore 

traitées comme des documents à part, 

et sont soumises au paiement d’un 

abonnement différencié, souvent plus 

cher que celui de base (exemples à 

Angers, Valencienne et Strasbourg...). 

Ainsi, si la baisse d’emprunt est forte 

elle repose sur un nombre important 

de facteurs qu’il faut prendre en 

compte : collections vieillissantes 

et/ou peu désherbées, manque de 

médiation appropriée, coût de 

l’abonnement etc. 

De manière générale, la musique 

numérique a remplacé les CD 

Faux ! 

L’écoute de musique sur des 

plateformes numériques augmente   

"Collections  peu 
désherbées, 
manque de 
médiation 

appropriée, coût 
de l’abonnement: 

 les facteurs de 
la baisse 

d'emprunt sont 
nombreux"

DONNÉES NATIONALES SUR LA 
MUSIQUE EN BIBLIOTHÈQUE

spectaculairement, mais n’en est 

pas encore à détrôner le CD. Pour 

preuve la vente de CD représente 

encore 59% des revenus de 

l’industrie musicale. Par ailleurs, si 

l’écoute “titre à titre” devient de 

plus en plus numérique, la 

consommation d’albums se fait 

encore aux 2/3 sur CD. Il semblerait 

en revanche qu’on ait fortement 

anticipé ce remplacement puisque 

les lecteurs CD eux sont de moins en 

moins systématiques dans les 

voitures et sur les ordinateurs 

portables.
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"La bibliothèque n'est plus
un outil de piratage de

musique"
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VERS UNE NORMALISATION 
DES EMPRUNTS DE CD ?

du nombre de prêt de CD soit la 

conséquence de la fin de la copie 

privée effrénée des CD et que 

les chiffres que nous observons 

correspondent à un usage « 

normal », de découverte et 

d’écoute. 

Pour l’instant, on observe surtout 

une multiplicité des pratiques 

d’écoutes qui fonctionne sur le 

mode du moindre effort. Selon 

l’endroit où l’on se trouve (chez 

soi,  au bureau, dans la rue, en 

mobilité) et les équipements dont 

on dispose on pourra privilégier 

un CD ou des formats 

numériques... Néanmoins, la 

question de la pérennité du 

support sur le long terme se 

pose toujours. La simplification 

des  pratiques et la disparition des 

  

À une époque, les bibliothèques 

offraient le service le plus 

simple pour encoder des 

musiques sur son ordinateur. 

Aujourd’hui, emprunter des CD 

à la bibliothèque pour se 

constituer sa discothèque 

personnelle est une option 

compliquée à envisager 

(s’abonner, en payant parfois 

un abonnement plus cher, se 

déplacer à la bibliothèque, 

trouver le document, parfois 

réserver et attendre que ce 

dernier soit disponible, 

emprunter un nombre limité de 

CD…)  tandis que l’offre légale 

(et illégale) de téléchargement 

ou de streaming de musique est 

relativement facile d’accès peu

onéreuse voire gratuite. Il est 

donc possible que la chute 

supports d’écoute physique peut 

amener les usager.ère.s vers une 

transition numérique à marche 

forcée. Néanmoins, si les 

évolutions du support demandent 

à être constamment surveillées, les 

collections CD restent encore 

pertinentes, et notre travail nous a 

amenés à plaider pour leur 

maintien. 

À ces raisons s’ajoute une réflexion 

sur le rôle social des bibliothèques. 

Si on veut s’adresser aux 

personnes les plus fragiles 

(personnes âgées, en situation 

d’exclusion, de handicap...) il faut 

prendre en compte que ces 

personnes sont le plus souvent 

éloignées des contenus 

numériques (qu’il s’agisse d’un 

problème d’accès aux réseaux à

cause du coût élevé des 

équipements ou de difficultés 

d’usages). Le CD reste pour eux la 

première modalité d’écoute de 

musique. 



Remplacer le CD par de 
la musique en ligne ?
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Devant la baisse des emprunts et la 
progression des pratiques 
individuelles de streaming et de 
téléchargement, il a semblé pertinent 
pour les bibliothèques de proposer 
elles-mêmes une offre de musique en 
ligne. Plusieurs offres se sont 
développées (voir les encadrés page 
suivante). Catalogue illimité, facilité 
et ubiquité d’accès, la musique en 
ligne semblait parée de toutes les 
vertus. Mais cette offre peut-elle 
vraiment se substituer au CD et 
devenir la ressource principale de 
l’offre musicale des bibliothèques ? 
Plusieurs raisons nous poussent à 
affirmer que non. 

Dans le cas de musicMe, les délais de  
mise à disposition des nouveautés (qui 
peuvent aller jusqu’à plusieurs mois) 
font que bon nombre d’usager.ère.s 
iront trouver leur bonheur sur une 
autre plateforme. Dans le cas d’1D 
Touch, les artistes proposés sont 
moins connus du grand public. Ce 
service nécessite donc un 
accompagnement impportant, 
pendant que les usager.ère.s friand.e.s 
de musique mainstream iront chercher 
ce qu’ils souhaitent en dehors du 
service de la médiathèque. 

En outre, l’inscription et l’accès à ces 
deux premiers sites prennent un temps 
fou (avec parfois des délais d’attente 
importants liés à des nécessités de 
validation humaine du compte) tandis 
que les moins vigilants de nos 
usager.ère.s peuvent s’inscrire sur 
Spotify en un clic via leur compte 
Google ou Facebook. N’oublions pas 
que Youtube est le premier média 
d’écoute de musique en ligne (1 
milliard d’utilisateurs), et qu’il est 
nettement plus facile pour un .e 

Tout d’abord, on peut noter que les 
ressources numériques musicales sont 
encore peu présentes en bibliothèque. 
En 2014, seules 4% des médiathèques 
desservant une population entre 2 000 
et 19 999 habitant.e.s en possédaient 
(chiffre qui monte à 9% pour des
médiathèques entre 20 000 et 39 999 
habitant.e.s). 

La faute sans doute au coût élevé de ce 
type d’offre. L’enquête effectuée par 
l’ACIM en 2016 montrait également que 
parmi les bibliothèques possédant des 
ressources musicales numériques, 42% 
avaient opté pour l’offre Média de la 
Cité de la musique, et 18% pour 
musicMe Pro, touchant respectivement 
1% et 2% de leur public. Des chiffres 
d’usage particulièrement bas, qui 
invitent à réfléchir à l’adéquation de ces 
ressources avec les besoins des 
usager.ère.s. 

Parmi les freins à l’usage de la musique 
en ligne, le premier concerne la fracture 
numérique qui exclut les personnes 
âgées et éloignées des villes. On peut
aisément imaginer que les personnes 
qui suivent les ateliers « prise en main 
d’un ordinateur », « premiers pas sur 
internet », « apprendre à envoyer un 
mail » qui sont nombreux en 
bibliothèque, n’ont pas changé leurs 
habitudes d’écoutes musicales et 
continuent d’utiliser des CD ou la radio. 

Pour cette simple raison, une stratégie 
visant à passer au « tout numérique » en 
matière de musique dans les 
bibliothèques est inenvisageable, à 
moins d’envisager d’exclure de facto les 
personnes les plus fragiles de l’offre 
musicale.  

Le deuxième facteur auquel nous 
pensons est lié aux contraintes pesant 
sur notre offre de musique en ligne. Tout 
d’abord, les catalogues de musicMe ou 
d’1DTouch sont largement moins fournis 
que ceux de Spotify ou Deezer et peuvent 
rebuter pour cette raison. 

"Si ce n'est pas 
pour proposer 

quelque chose de 
mieux, alors quel 

est l'intérêt ?"

Crédit photo : Mandy Jansen



Décryptage des offres 
de musique en ligne
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musicMe

1D Touch

Philharmonie

Filiale de l’entreprise Apache Network, spécialisée dans la numérisation, le stockage et la diffusion de 
fichiers audio et vidéo, musicMe est la seule plateforme de musique généraliste à avoir développé une offre 
professionnelle à destination des bibliothèques. Par le biais de cette plateforme, les bibliothèques peuvent 
proposer à leurs usager.ère.s l’accès (après identification) aux titres présents au catalogue. Les 
discothécaires peuvent aussi éditer des « webradios », c’est à dire des playlists thématiques pour faire 
découvrir des titres au public. 
http://www.musicme-pro.com/ 

1D Touch se définit comme une plateforme de « streaming équitable » dédiée à la création 
indépendante. Exit donc les grandes majors du disque, le catalogue se concentre sur les marques 
et labels indépendants. Plus original encore, 1D Touch fait de la juste rémunération des 
auteur.trice.s la valeur centrale de sa démarche. Les discothécaires peuvent éditer des « capsules 
» (playlists) accessibles à leurs usager.ère.s. À noter que le site propose désormais une sélection 
de jeux vidéo indépendants, et compte prochainement lancer des services de vidéo et d’édition 
indépendantes. 
http://1dtouch.com/ 

« La Philharmonie de Paris est un établissement culturel principalement consacré à la musique 
symphonique, bénéficiant d'un équipement acoustique de haute qualité, mais aussi à la musique de 
chambre, au jazz ou aux musiques du monde. » (Source : Wikipédia). Elle propose une offre de ressources 
numériques à destination des médiathèques et autres acteurs pédagogiques (conservatoires, universités). 
On y trouve des concerts filmés avec des fichiers de bonne qualité, ainsi que des dossiers pédagogiques. Le 
gros intérêt de cette offre, outre son prix raisonnable, est de permettre l’accès à des ressources inédites, que 
les usager.ère.s ne peuvent trouver sur Youtube ou les plateformes généralistes. 
https://philharmoniedeparis.fr/fr/ressources-numeriques 

Nous ne pouvons nous empêcher de 
questionner la pertinence cette offre. 
Pourquoi essayer d’inventer l’eau 
chaude alors que l’offre existe ailleurs, 
qu’elle est accessible et que les 
personnes qui sont intéressée par la 
musique en ligne… ont probablement 
déjà leurs habitudes (et leurs playlists) 
ailleurs. Si ce n’est pas pour proposer 
quelque chose de qualitativement ou 
quantitativement meilleur, quel est 
l’intérêt ? 

mobiles sont loin d’être au niveau de 
celles d’autres acteurs. Il est 
donc risqué de notre part de tenter de 
rivaliser via un site de streaming caché 
dans un des onglets de notre portail, 
proposant un catalogue peu développé 
et rencontrant peu de succès auprès des 
usager.ère.s avec des acteurs de 
l’envergure de Deezer, Spotify ou 
Youtube. Et ce d’autant plus que ces
sites nécessitent un lourd 
investissement en temps de travail (et 
dans certains cas financier). 

usager.ère d’effectuer une recherche 
Google et cliquer sur le lien YouTube 
quand il veut écouter un titre que de 
s’inscrire et se connecter au service de 
la bibliothèque. 

Enfin, ces plateformes sont souvent 
fermées. Elles ne permettent pas un 
partage facile des titres et des playlists 
aux non abonné.e.s, ni de 
téléchargement des titres pour une 
écoute hors connexion. Globalement, 
les versions 
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La musique : 
indispensable autrement
Support largement emprunté 
maintenant en crise, le CD cristallise la 
question générale de la médiation en 
médiathèque. Si les collections ne sont 
plus attractives par elles-mêmes, il nous 
faut réfléchir à de meilleurs moyens 
d’amener le public à la musique. La 
difficulté est qu’il n’y a pas un mais des 
publics, et donc différentes stratégies 
de découverte (cf. encadré sur les deux
usages de la musique). 

Ecouter de la musique dans la 

médiathèque 

Dans la majorité des cas, le seul espace 
sonorisé de la médiathèque est la 
discothèque, avec pour seul objectif de 
faire découvrir des coups de cœur. Le 
monde des médiathèques peut 
s’inspirer des usages domestiques et 
publics, notamment dans les lieux 
comme les bars ou les commerces pour 
faire de la musique un instrument au 
service des usages chauds et froids 
d’une médiathèque : 

- Usage chaud : couvrir les 
conversations dans les zones de 
dialogue et marquer la distinction avec 
les zones d’étude silencieuses, créer une 
atmosphère sonore pour une exposition 
ou un type de collection (cinéma, 
policier, science-fiction, etc.), organiser 
un karaoké pour créer du lien 
intergénérationnel ou un concert. 

- Usage froid : organiser des conférences 
sur des genres musicaux, créer une 
programmation musicale, des blind- 
tests compétitifs, prévoir des bornes 
d’écoutes pour découvrir des sélections, 
etc. 

La musique vivante en médiathèque 
peut répondre à ces deux usages : le 
prêt d’instrument obéit tout autant à 
une pratique chaude (jouer dans un 
groupe) que froide (apprendre à bien 
jouer).
Les partenariats peuvent aussi gagner à 
garder cette distinction en tête : faire 
jouer le conservatoire dans la 
médiathèque est une démarche plus « 
froide » que d’organiser une soirée avec 
DJ. 

Médiation numérique de la musique 

Nous ne nous sommes pas montrés 
dans cet article convaincus par les 
solutions d’écoute de musique en ligne 
offertes aux médiathèques. Pour 
autant, les discothécaires ont un rôle 
d’importance à jouer dans la médiation 
numérique de la musique. Leur 
connaissance des genres et leur veille 
sont devenues d’autant plus précieuses 
que les disquaires se font de plus en 
plus rares. Elles peuvent s’exprimer de 
trois manières : blog, curation 
numérique, et partage de veille. 

Les blogs de médiathèque sont souvent 
écrits dans une optique de connaissance 
froide : Mediamus déploie une approche 
très savante de la musique populaire, 
Bibliozik classe ses articles par genres 
musicaux, etc. On a vu des tentatives 
d’approche plus chaudes comme lors 
des chansons inavouables du blog 
BMOL, mais cette rubrique n’a pas été 
alimentée depuis 2014. Froid ou chaud, 
la difficulté pour un discothécaire est 
double : il faut réussir à créer une ligne 
éditoriale qui permette au site d’exister 
face aux autres qui sont nombreux sur 
internet, et ne pas tenir un propos trop 
institutionnel et désincarné.

Ainsi la curation numérique est 
intéressante pour peu qu’elle utilise les 
outils dont se servent les usager.ère.s. 
On voit de plus en plus de discothécaires 
investir Soundsgood pour publier leurs 
playlists sur tous les sites de streaming à 
la fois. Là encore, il nous paraît 
intéressant de ne pas oublier l’approche 
chaude de la curation et aussi créer des 
playlists pour courir, danser, faire la 
cuisine... 

Recueillement Danse

Etude Plaisir

Ecoute individuelle Ecoute collective

Ecoute approfondie Ecoute d’ambiance

Musique appréciée pour elle- 
même

Musique appréciée pour elle- 
même

DEUX
USAGESFROID CHAUD
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Le partage de veille sur les réseaux 
sociaux est aussi un outil pour créer une 
identité numérique. Relayer des 
articles, des interviews, des dossiers, de 
sites bien installés comme de 
blogs amateurs a un double avantage. Il 
est plus rapide et facile de partager que 
d’écrire soi-même, et les articles 
partagés sont souvent plus intéressants 
que ceux que nous pourrions écrire. 

Dans tous les cas, une bonne stratégie 
numérique n’est possible que par une 
bonne sensibilisation des usagers et 
une utilisation pertinente des réseaux 
sociaux.  

Et les collections de CD dans tout cela 

? 

Nos collections sont naturellement 
pensées sous l’angle de la localisation : 
la PCDM4 me permet de savoir que les 
disques de rock indé se trouvent au 
chiffre 2.65. Cela pose quatre soucis, au- 
delà de l’arbitraire propre à toute 
classification : il faut tout d’abord que je 
sache ce qu’est le rock indé, que je 

sache que je veux en écouter et que je 
comprenne la cote.   

Même ainsi, des artistes d’un même 
genre peuvent s’adresser à des publics 
différents. Quelqu’un qui écoutait IAM 
dans les années 90 a plus de chance 
d’écouter aussi Noir désir que Jul. 
Quelqu’un qui écoute Run the Jewels 
n’écoutera pas nécessairement PNL. 
De fait, la PCDM4 est rarement 
appliquée dans son intégralité, et les 
collections ne sont souvent pensées ni 
dans une approche froide (je veux
écouter de la folk psychédélique), ni 
dans une approche chaude (je cherche 
de la musique pour mon mariage). 

La question de l’organisation des 
collections est donc complexe et relève 
tout autant de la politique 
documentaire que l’impérieuse gestion 
du renouvellement des collections. 
 Quel plan de classement des 
collections ? Quelle place pour les 
coups de cœur ? Comment les 
présente-t-on ? A quel public destine-t- 
on les sélections ? En somme : quel  
    

chemin crée-t-on pour que l’usager.ère 
se sente bien dans nos collections ? 

Le CD est blessé, mais n’est pas 
nécessairement en train de mourir si on 
tente de le soigner. Il reste un public 
dont l’envie de découverte se heurte 
souvent à notre maladresse à partager 
notre savoir. Repenser la médiation, 
aller sur le terrain des pratiques 
numériques des usager.ère.s plutôt que 
d’attendre qu’il vienne dans les nôtres, 
 penser à tous les usages de la musique 
en ne sous-estimant pas les usages 
chauds, faire de la musique vivante dans
les médiathèques, alimenter la curiosité 
de ceux qui veulent explorer nos fonds : 
les pistes d’action pour redonner l’envie 
d’avoir envie sont trop nombreuses pour 
que l’on scelle le cercueil trop tôt.  
    

"Je cherche de la 
musique pour mon 

mariage"



Le stage collectif de l'INET 

La formation des élèves 

conservateur.trice.s de bibliothèques de 

l’INET se déroule sur 18 mois, dont 9 

mois de stages. L’un de ces stages se 

réalise en groupe, il s’agit d’un stage 

collectif de 9 semaines. Il permet aux 

élèves de réaliser une mission à 

caractère stratégique et prospectif pour 

une bibliothèque ou une médiathèque 

territoriales. L’équipe d’élèves 

conservateur.trice.s établit un 

diagnostic, procède à une analyse et 

propose des solutions opérationnelles. 

Les auteur.trice.s de cet article ont 

réalisé un stage intitulé “quelle stratégie 

pour la musique” à la bibliothèque 

départementale du Bas-Rhin et sous la 

tutelle de Mme Agnès Leroy. 

La BDBR 

La Bibliothèque départementale du Bas- 

Rhin est créée en 1946 et devient 40 ans 

plus tard un service du Conseil 

La promotion  Gerda Taro et Robert 

Capa 

La 26e promotion d’élèves 

conservateur.trice.s de bibliothèques 

territoriales (c’est nous !) s’est donnée 

le nom de Gerda Taro et Robert Capa, 

un homme et une femme, deux 

personnalités qui se sont nourries 

professionnellement et

intellectuellement, deux oeuvres liées 

parfois jusqu’à la confusion. Ensemble, 

Gerda Taro et Robert Capa ont mis leur 

courage au service de la liberté 

d’information, au plus près du danger, 

en couvrant les grands conflits 

planétaires de leur époque. En tant que 

conservateurs territoriaux des 

bibliothèques, nous défendons l’accès 

de tous à la réalité du monde, en toute 

impartialité. Permettre à chacun de se 

forger des clefs de compréhension, de 

se construire en tant qu’individu et en 

tant que citoyen.ne, là est l’essence de 

notre mission et le sens de notre 

engagement.

Départemental. Elle est un centre de 

ressources, de coordination, de 

médiation et d’assistance technique 

pour la promotion du livre et de la 

lecture dans les communes de moins 

de 10000 habitants et les communautés 

de communes de moins de 25 000 

habitants. Aujourd’hui La Bibliothèque 

Départementale du Bas-Rhin est 

répartie sur quatre sites : à 

Truchtersheim, Betschdorf, Villé et 

Sarre-Union. Ce deux derniers relais ont 

la particularité d’être ouvert au public 

et proposent un programme culturel 

comparable aux médiathèques 

habituelles. Son action s’inscrit dans 

une logique d’aménagement du 

territoire et se développe en 

partenariat avec les communes et 

groupements de communes auxquels 

appartiennent les 208 bibliothèques du 

réseau bas-rhinois. Humainement, ce 

réseau représente 190 salariés et 2200 

bénévoles. 

POUR EN SAVOIR PLUS
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