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Forum sur la chanson québécoise : La chanson québécoise en mutation  

THÈME  2 :   LA CHANSON QUÉBÉCOISE À L’ÈRE NUMÉRIQUE  

Le rôle des médias dans la découverte de la chanson, de la radio des hits parades à 

l’émergence personnalisée dans le flux des plateformes numériques  

Danielle Desjardins, consultante, La Fabrique de sens 

Le titre de ma présentation est un peu alambiqué je sais, mais c’est exprès, pour illustrer la 

transition que nous vivons actuellement, de l’époque si simple et linéaire où  la « stratégie de 

mise en marché d’un 45 tours se résumait à porter le disque à CJMS et à s’assurer que l’artiste 

passerait à Jeunesse d’aujourd’hui1 » à aujourd’hui, cet univers hypercomplexe, hyperconnecté, 

hyperfluide, hyperinformé …  

Je vais vous raconter un peu mon parcours professionnel, mais avant il faut que je précise 

quelque chose : je ne suis pas une experte du milieu de la chanson, ou une experte en 

cohabitation musique et internet. En fait, je suis un substitut : le substitut de Jean-Robert 

Bisaillon, que plusieurs d’entre vous devez connaître personnellement ou de réputation, 

fondateur d’Iconoclaste, auteur du Petit Guide Internet pour les auteurs et compositeurs, entre 

autres choses. Jean-Robert aurait voulu être avec nous aujourd’hui mais il est à l’extérieur du 

pays.  

Je ne suis pas une experte en musique, mais en revanche, je m’y connais en médias. J’ai travaillé 

longtemps pour Radio-Canada. J’ai été responsable de dossiers de planification stratégique, 

d’affaires réglementaires et d’affaires institutionnelles ce qui m’a permis de creuser et 

d’analyser entre autres choses le rôle des médias en matière de soutien à la culture.   

Ma bio Twitter est un bon raccourci en 160 caractères de ce qui a été mon itinéraire 

professionnel : « observatrice discrète - qui n'en pense pas moins - de l'intersection médias, 

culture et technologie et tweete ses découvertes. Va parfois voir ailleurs. » 

 

Discrète, parce que j’ai toujours travaillé dans les 

coulisses.  Avant l’ère Twitter, l’essentiel de mon 

œuvre – des mémoires au CRTC, des plans de 

gestion, des analyses des environnements – était 

anonyme et ramasse sans doute la poussière 

dans des bibliothèques institutionnelles. 

Aujourd’hui, grâce aux médias sociaux mon 

œuvre est signée et peut être lue par le monde 

entier.  

                                                           
1 Michel HOULE. Le rôle de la radio comme instrument de promotion, de diffusion et de commercialisation de la chanson 
québécoise. Étude réalisée pour le Groupe de travail sur la chanson, SODEC 1998, page 7 
www.sodec.gouv.qc.ca/libraries/uploads/sodec/pdf/publications/disque_role_radio.pdf  

http://www.sodec.gouv.qc.ca/libraries/uploads/sodec/pdf/publications/disque_role_radio.pdf
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Depuis ce que j’appelle l’ère Twitter, l’ère de l’information instantanée et surabondante, mon 

statut d’observatrice s’est enrichi de l’observation de l’intersection – pour ne pas dire de la 

collision – des médias et de la culture avec la technologie numérique.   

L’image de collision est particulièrement 

appropriée dans le contexte du sujet de cet 

atelier « la chanson québécoise à l’ère 

numérique »,  parce que tout le monde ici sait 

à quel point l’ère numérique a « percuté » la 

chanson et pas seulement à l’échelle 

québécoise. La musique a été le canari dans la 

mine numérique, le premier secteur ébranlé 

par l’arrivée de l’internet. 

Dans le monde linéaire du 20e siècle, la 

chanson s’incarnait dans un support physique, 

le disque, un produit dont la mise en marché 

était en apparence simple. Mais ça vaut la peine de revenir brièvement en arrière pour se 

rappeler que la chanson québécoise – même à l’époque du disque vinyle –n’a pas toujours été 

facile à vendre. 

L’an dernier j’ai été mandatée par le CRTC pour produire un rapport sur l’état de la musique 

vocale de langue française à la radio commerciale. Ce rapport a servi de document de référence 

pour un colloque qui réunissait les acteurs de la musique et de la radio au Québec. Vous vous 

rappellerez qu’en 2010 l’ADISQ avait porté plainte contre certaines stations de radio 

commerciales pour leur usage de montages de musique en anglais qui leur permettait de 

contourner la règle du quota de musique de langue française.  

Étant donné qu’au cœur de 

cette discussion il y avait la 

réglementation du CRTC, les 

quotas de musique vocale de 

langue française pour parler 

comme le Conseil, pour le 

rapport je me suis plongée 

dans les histoires parallèles de 

la chanson française et de la 

radio commerciale au Québec 

pour esquisser le contexte 

entourant la mise en place de 

la réglementation par le CRTC.  
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L’histoire commence dans les années 60, l’époque des chansonniers et des groupes yé-yé, celle 

où la mise en marché d’un disque se résumait à porter le disque à CJMS.  

Une époque où les médias 

étaient définitivement les alliés 

de la chanson. 

J’ai lu cette citation dans une 

étude datant de 1998 et 

commandée par la SODEC qui 

portait sur le rôle de la radio 

comme instrument de 

promotion, de diffusion et de 

commercialisation de la 

chanson québécoise. J’y ai 

trouvé cette chronologie. 

Dans les années 60, le contenu 

des chansons n’est pas 

réglementé à la radio.  

Puis la musique rock britannique et américaine envahit les ondes au cours des années 60. Au 

début des années 70, le CRTC constate que certaines stations de langue française diffusent 

moins de 50 % de chansons de langue française. En 1973, le CRTC arrive à la conclusion que les 

« stations de langue française ont un rôle important à jouer afin de sauvegarder et enrichir 

l'expression culturelle francophone » et impose une première  réglementation: un quota de 

75% entre 6h et 18h.  

Ce quota est réduit provisoirement à 55% en 1983 pour certaines stations à la suite de ce qu’on 

appelle la première crise du disque des années 1980, provoquée, entre autres facteurs, par la 

récession mondiale. À l’époque, les stations de radio commerciale avaient fait valoir au CRTC 

que l’inventaire de chanson de langue française était insuffisant pour permettre aux radios 

d’atteindre le quota de 75%. Au Québec la part des disques québécois de langue française avait 

chuté de 45% entre 1978 et 1990. 

En 1990, l’industrie de la musique a repris de la vigueur, grâce à l’arrivée du disque compact  et, 

au Québec, de l’implantation de mesures de soutien par les gouvernements fédéral et provincial 

MUSICACTION, le PADISQ (Programme d’aide au développement des entreprises du disque 1983 

– SODEC)  et le PADES (1986 – fédéral - Programme d’aide au développement pour l’industrie de 

l’enregistrement sonore – n’existe plus).  

Le CRTC ramène le quota à 65% et c’est le quota qui est toujours en vigueur aujourd’hui. 

Puis arrive le 21e siècle : l’internet, le web, Napster, iTunes, la dématérialisation des supports, la 

multiplication des plateformes légales et illégales de musique en ligne, la transformation des 

pratiques de consommation.  
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Résultat : baisse 

dramatique des revenus 

de l’industrie de la 

musique enregistrée.   

 

Dans le programme 

préparé par le CALQ on 

peut lire : « que plusieurs 

questionnent le rôle des 

médais en lien avec la 

chanson à l’ère numérique 

et entre autres impacts : 

faible présence de 

contenu et d’artistes en 

chanson québécoise dans nos médias. » 

 

Faible présence de contenu en chanson québécoise en radio ? Les représentants de la radio 

commerciale – s’ils étaient ici -  vous diraient que ce n’est pas vrai, qu’ils font beaucoup pour 

celle-ci et que le quota de 65% de chanson de langue française est toujours en vigueur. Je 

n’entrerai pas dans l’histoire des montages de musique en anglais, ce n’est pas le propos de cet 

atelier. Mais c’est certainement un dossier à suivre.  

 

L’argument des radios commerciales au moment de l’examen de cette question en 2011: « un 

fossé considérable s'est creusé entre les obligations réglementaires imposées aux stations de 

radio de langue française d'une part et les goûts, les intérêts et les attentes de leurs auditeurs 

francophones, et tout particulièrement de leurs jeunes auditeurs, d'autre part. » 
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Le CRTC a indiqué dans son plan triennal qu’il devrait procéder à un examen ciblé de la politique 

sur la radio commerciale pour les marchés francophones, y compris un examen des règlements 

touchant à la diffusion de 

chanson française au cours 

de l’exercice 2013-2014. 

 

Ce devrait être, à mon avis, le 

moment de se poser 

quelques questions 

fondamentales comme : 

 

Est-ce que la radio 

traditionnelle – celle qui est 

assujettie à la réglementation 

du CRTC –  va demeurer 

encore longtemps le premier 

canal de découverte de la 

musique?  

 

Aux États-Unis, d’après un sondage Nielsen, la radio est encore le premier canal de découverte 

de la musique pour 48% des répondants  
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Cela dit, le magazine Rolling Stone  s’est moqué de ces résultats en soulignant que Nielsen ne 

fournissait pas la composition démographique de son panel et qu’il y avait des chances que les 

gens âgés y soient surreprésentés.  

 

La radio elle-t-elle en train de se faire dépasser dans son rôle, du moins auprès des jeunes 

générations, par les services sonores accessibles sur internet, les plateformes et applications 

mobiles de musique?  

 

Par exemple, d’après le sondage sur les pratiques culturelles des Québécois du Ministère de la 

culture et des communications  de 2009, 27% des Québécois disaient écouter de la musique en 

ligne. De ce nombre, 64% étaient âgés entre 15 et 24 ans.  

 

 

Ou encore celle-ci du sondage Nielsen, concernant tous les répondants à leur sondage: 

 

Music player apps are most prevalent, followed by radio and music store apps 

 54% have music player apps on their smartphones 

 47% have radio apps on their smartphones 

 26% have music store apps on their smartphones 

 

Les signaux ne sont pas tous très forts, mais la tendance commence à se dessiner. Ses contours 

sont encore flous : Est-ce que –  pour paraphraser Neil Young qui déclarait l’an dernier « Piracy is 

the new radio ? » - « Music apps are the new radio » ? La découverte musicale de demain se 

fera-t-elle sur un téléphone intelligent, 

à travers une app ? Est-ce qu’elle se 

fera à travers les recommandations de 

nos amis ? Via un média personnalisé 

en fonction de nos goûts et de nos 

habitudes de consommation ?   

Mais nous vivons dans un monde très 

différent de celui de 1973 au moment 

de l’arrivée des premiers quotas.  

En 2011, d’après les données de 

l’International Federation of the 

Phonographic Industry (IFPI), il y avait 

environ 500 services de musique en 

ligne dans le monde, répartis dans 58 

http://www.rollingstone.com/culture/blogs/gear-up/nielsens-music-360-report-concludes-music-discovery-still-led-by-radio-20120814
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pays, qui comptaient 13 millions d’abonnés.2  

Il y a environ 1000 applications 

musicales de découverte sur le 

site d’Evolver.fm, le site 

d’information de l’entreprise The 

Echo Nest,  une entreprise qui se 

spécialise en traitement des 

métadonnées musicales pour ces 

applications et plateformes 

(parmi leurs clients : MTV, EMI, 

Spotify, BBC). 

Parmi ces applications : color 

hits, une application qui nous fait 

découvrir des morceaux 

musicaux à travers nos couleurs 

préférées ou FoodBeats qui 

promet d’agencer une playlist en 

accord avec ce qu’on cuisine. 

Ces services vendent un produit – ou l’accès à ce produit : la musique. 

Dans l’univers numérique, la musique ne peut pas être limitée à un simple fichier 

audionumérique.  

Et c’est là qu’entrent en jeu les métadonnées. Pour exister et émerger sur les plateformes, la 

musique a besoin d’une fiche d’identité complète et exacte : les métadonnées.   

Les métadonnées sont des codes informatiques de description de contenus associés aux fichiers 

numérisés porteurs de ces contenus. Ce sont des textes, des images, des hyperliens ou encore 

des numéros de référence qui accompagnent le son. Les métadonnées permettent 

l’identification des œuvres et des enregistrements et fournissent les informations nécessaires à 

l’identification de tous les ayants droit et également le nom de l’album, l’année de production – 

toute autre donnée jugée pertinente comme les paroles, des photos, le tempo, le genre, etc.  

Moi j’explique les métadonnées comme étant les mots clefs de la musique en ligne, les balises 

que les algorithmes des moteurs de recherche vont reconnaître.  

Les métadonnées permettent de mieux gérer la collecte et la répartition des droits à chaque 

diffusion ou téléchargement de l’œuvre.  

Elles permettent aux œuvres d’exister dans l’écosystème numérique. 

En quoi sont-elles importantes pour l’avenir de la musique? 

                                                           
2 

  IFPI, Digital Music Report 2012. [En ligne: http://www.ifpi.org/content/section_resources/dmr2012.html] 

http://www.ifpi.org/content/section_resources/dmr2012.html
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Le bulletin Optique culture no 16 de mai 2102 Dix ans de statistiques sur le marché de 

l’enregistrement sonore au Québec de l’OCCQ, nous apprend qu’en 2011, 10 % des 

enregistrements sonores québécois vendus le sont sous format numérique, alors que les 

enregistrements sonores non québécois vendus étaient numériques dans une proportion de 

34%.  

L’auteur du bulletin avance une hypothèse intéressante : 

Plusieurs hypothèses à vérifier pourraient expliquer la faible part des produits québécois dans la 

vente des pistes numériques, comme une mise en marché différente de celle des produits 

étrangers ou un référencement qui ne favorise pas les produits québécois sur les sites de 

ventes en ligne. Une autre hypothèse, évoquée dans notre analyse de 2010 et toujours 

d’actualité, serait liée aux caractéristiques du segment de consommateurs de musique que 

constituent les acheteurs de pistes numériques, composé majoritairement de jeunes. Or, la 

proportion de personnes déclarant n’écouter jamais ou rarement de la musique d’artistes 

québécois est plus élevée chez les jeunes de 15-24 ans que dans les autres groupes d’âge. 

Autrement dit, l’acheteur moyen de pistes numériques serait jeune et serait moins porté à 

consommer de la musique d’artistes québécois que les consommateurs plus âgés. Cependant, 

avec une part de marché des pistes numériques se situant maintenant autour de 10 %, il est de 

moins en moins plausible que ce soit seulement les jeunes de 15-24 ans qui soient responsables 

de l’ensemble des achats de pistes numériques. 

 

Les métadonnées sont un élément clé de la monétisation des œuvres musicales sur les réseaux 

numériques et un élément clé de l’enjeu majeur qui confronte aujourd’hui l’industrie de la 

musique à l’échelle mondiale : l’interopérabilité des systèmes transactionnels entre les 

différents opérateurs – plateformes de vente en ligne, producteurs et distributeurs 

d’enregistrements et sociétés de gestion collective.  

 

Les métadonnées musicales sont peu et mal exploitées dans l’industrie, avec pour résultat un 

manque flagrant de référencement des produits musicaux d’ici dans les bases de données et les 

sites dédiés à la musique à l’échelle mondiale. 
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Le projet TGiT 

La Musique en ligne n’est que Bruit, si elle est privée des 
informations qui la décrivent…

Le projet TGiT consiste à créer un environnement logiciel d’indexation et de 
stockage des métadonnées musicales, qui permettra progressivement l’atteinte 
de standards ouverts mondiaux, en se fondant sur la participation des artistes 
et des acteurs du milieu. Le projet TGiT est innovateur à la fois sur les plans 
conceptuel et technologique. L’usage des métadonnées musicales est 
aujourd’hui un enjeu de diversité culturelle, le projet TGiT cherche à contribuer 
à sa résolution.

http://tagtamusique.com/ 

 

TGiT est un projet de Jean-Robert Bisaillon que j’ai contribué à mettre en forme pour le 

présenter à différents bailleurs de fonds. À préciser d’emblée : ce n’est pas un projet d’offre 

légale de musique en ligne, mais plutôt un outil indispensable au renforcement sur les réseaux 

numériques de l’offre légale existante. 

TGiT est un projet en deux volets. Le premier : la création d’un logiciel hors-ligne (desktop) qui 

permettra de compiler les métadonnées dans un format conforme aux standards ouverts 

mondiaux. Et le deuxième : la création d’un entrepôt de métadonnées musicales multipartite 

enligne. Le partenaire technologique du projet est De Marque, qui a créé L’entrepôt du livre 

numérique avec l’Association nationale des éditeurs de livres. L’objectif de TGiT est de servir les 

intérêts de tous les acteurs de la musique et aussi de profiter de la collaboration d’une 

communauté d’utilisateurs selon le modèle des wiki.  

La recherche sur laquelle se fonde le projet TGiT a été réalisée dans le cadre des études de 

maîtrise de Jean-Robert en mobilisation des connaissances au programme de Pratiques de 

recherche et action publique du Centre Urbanisation Culture Société de l’Institut national de la 

recherche scientifique (INRS), à Montréal. Sa réflexion et sa recherche ont été alimentées par de 

nombreux échanges avec les communautés musicale et informatique et son expérience : Jean-

Robert a fait partie du Comité directeur du chantier Option-Culture Virage Numérique de la 

SODEC où il était coprésident du Comité thématique sur la mise en marché. Il a participé à la 

concertation du secteur de la chanson et au Sommet @LON proposés par le CALQ. Il a participé 
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aux discussions du groupe indépendant musiQCnumeriQC.  Il a siégé au CA de Musicaction, de 

l'Association canadienne des auteurs et compositeurs (SAC) et est actuellement membre du CA 

de la SOCAN. Entre autres…  

Je vous invite à prendre connaissance du projet plus en détail en visitant le site 

TAGTAMUSIQUE.COM.  

En conclusion, j’aimerais vous laisser avec deux recommandations du rapport SODEC « Porte 

grande ouverte sur le numérique » déposé en 2011 :  

Recommandations 11  

Mettre en place une stratégie globale d’approvisionnement en contenus culturels. 

Une recommandation qui s’appuie à la fois sur des approches collectives et sur des activités 

d’agrégation de contenus à moduler en fonction des domaines culturels, car les dynamiques de 

marché diffèrent. Dans un petit marché comme le Québec, les approches collectives faciliteraient 

la négociation d’ententes de visibilité avec des services en ligne, locaux et internationaux. 

Recommandation 12 

Mettre en commun des données culturelles afin d’établir des répertoires complets et normalisés 

sur les contenus culturels québécois, et rendre publics ces répertoires. 

Dans le cadre d’une telle stratégie d’approvisionnement mondial, les organismes, comme la 

BAnQ, la Cinémathèque ou la Régie du cinéma, peuvent appuyer la création d’un répertoire 

complet des données sur les productions culturelles en rendant accessible l’information qu’elles 

détiennent sur les productions culturelles. Cela exige un travail de normalisation et de mise en 

commun des bases de données. Il s’agit d’une action essentielle, qui permettra d’accroître 

l’efficacité des activités de mise en marché en améliorant l’indexation et en optimisant les mots 

clés. 

Merci de votre attention. 

 

Danielle Desjardins 

desjardins.danielle@videotron.ca 
@desjardd 
www.danielledesjardins.com 
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