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Définitions 
 

Peer-to-peer : (terme que l�on trouve également sous les formes suivantes : peer-2-peer, P2P 

ou "pair à pair") est une technologie d'échange entre internautes, permettant à deux 

ordinateurs reliés à Internet de communiquer directement l'un avec l'autre sans passer par un 

serveur central. L'expression est utilisée pour désigner l'ensemble du système dans lequel les 

internautes mettent en commun et partagent des fichiers stockés sur leur ordinateur. (Source : 

http://www.lcpan.fr consulté le 27 avril 2006). Le peer-to-peer définit les échanges de fichiers 

sans contreparties financières.  

 

Peer-to-peer commercial : principe identique au peer-to-peer mais le téléchargement de 

fichiers musicaux est payant afin de rémunérer les ayants-droits.  

 

Maisons de disques : entreprise qui se charge de produire des artistes. Les maisons de disques 

regroupent à la fois les majors et les labels indépendants. 

 

Majors : Les majors sont les quatre leaders du marché de la musique: Universal (25,5% du 

marché mondial du disque), BMG-Sony (21,5%  du marché mondial du disque), EMI (13,4%  

du marché mondial du disque) et Warner (11,3%  du marché mondial du disque)1.  

 

Labels indépendants : toutes les autres maisons de disques sont des labels indépendants. Ils 

totalisent 28,3%  du marché mondial du disque2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Source, IFPI,  http://www.ifpi.org, consulté le 22 mai 2006 
2 Source, IFPI,  http://www.ifpi.org, consulté le 22 mai 2006 
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Introduction 
 

La théorie néo-institutionnelle est couramment mobilisée pour expliquer le changement 

institutionnel et la diffusion de pratiques à l�intérieur du champ. Les réponses des 

organisations confrontées à ces phénomènes ont souvent été présentées comme des solutions 

de « non-choix » ou considérées comme passives. Cette passivité s�explique par plusieurs 

concepts propres à la théorie néo-institutionnelle. Tout d�abord le concept de « construit 

social » qui est lié aux inspirations sociologiques de cette théorie et qui veut que les pratiques 

institutionnelles émanent des interactions entre acteurs et non des acteurs isolés. La notion de 

« contraintes institutionnelles », qui peuvent être d�origines multiples, limite la capacité 

d�initiative des acteurs. Enfin le concept de « légitimité », qui donne lieu à des « phénomènes 

d�isomorphismes », décrit la tendance des acteurs à choisir des comportements de mimétisme 

(l�ensemble de ces concepts seront présentés de façon détaillée par la suite).  Cependant 

certains chercheurs comme Oliver (1991) ont remis en question ce postulat en affirmant que 

les organisations avaient une véritable influence sur les processus de changement 

institutionnel et qu�ils pouvaient adopter des stratégies très diversifiées. En présentant une 

typologie des réponses stratégiques des organisations face à des processus institutionnels, 

Oliver (1991) propose une série d�alternatives qui se différencient selon le degré de passivité. 

Bien entendu selon la virulence de la réponse de l�organisation, les répercussions ne seront 

pas les mêmes sur le processus de changement institutionnel. 

 

Les questions relatives à l�influence des acteurs sur le processus de changement institutionnel 

sont particulièrement intéressantes et nous allons nous intéresser particulièrement aux 

réponses stratégiques des organisations face à des pressions exercées sur les pratiques 

institutionnelles. L�objectif de ce travail est d�observer la façon dont différentes réponses 

stratégiques, plus ou moins virulentes, peuvent s�articuler de façon simultanée ou 

séquentielle. 

 

Le déséquilibre que connaît actuellement l�industrie de la musique constitue un terrain 

particulièrement propice à l�observation de ces phénomènes. Le champ institutionnel de 

l�industrie de la musique vit depuis quelques années une profonde remise en question de ses 

pratiques institutionnelles qui a été provoquée principalement par l�émergence d�un certain 

nombre d�innovations technologiques. L�analyse des mécanismes institutionnels qui se 
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produisent actuellement permettent d�observer de façon privilégiée le rôle que peuvent jouer 

les acteurs et les réponses stratégiques qu�ils mettent en �uvre. Ce terrain présente une 

particularité intéressante : les majors sont des organisations puissantes et influentes qui ont 

établi un certain nombre de pratiques institutionnelles sur lesquelles elles ont construit leur 

domination à l�intérieur du champ institutionnel. Or ce sont également ces majors qui sont 

dangereusement menacées par les pressions qui sont exercées actuellement à l�intérieur de ce 

champ. Cependant elles disposent des ressources nécessaires pour réagir et tenter d�affaiblir 

les acteurs qui exercent ces pressions. Il est donc particulièrement intéressant d�analyser les 

stratégies de ces majors. 

 

Dans un premier temps, nous allons mobiliser le modèle de Greenwood et al. (2002) qui 

présentent les différentes étapes du changement institutionnel et qui permet de comprendre la 

façon dont certaines pratiques institutionnelles sont remises en question pour laisser place à de 

nouvelles pratiques qui, en gagnant une légitimité, seront progressivement institutionnalisées. 

Nous tenterons de transposer les acteurs, les enjeux et les événements, caractérisés par le 

travail de terrain, dans le modèle théorique de Greenwood et al. (2002) pour mieux 

comprendre les mécanismes du changement institutionnel au sein du champ de l�industrie de 

la musique. 

 

Ensuite nous nous intéresserons à la typologie d�Oliver (1991) que nous mobiliserons pour 

analyser les réponses stratégiques des majors qui présentent un intérêt certain compte tenu de 

leur influence à l�intérieur du champ institutionnel. Nous présenterons enfin une vision 

dynamique des réponses stratégiques des organisations qui peuvent être simultanées ou  

séquentielles.  

 

Nous avons volontairement considéré l�industrie de la musique traditionnelle (qui représente 

le champ institutionnel avant l�apparition des premières secousses technologiques, sociales et 

réglementaires) en opposition à l�industrie de la musique actuelle. Le travail de terrain nous a 

permis de définir l�événement qui a largement contribué à faire évoluer les mentalités des 

acteurs et que nous utiliserons symboliquement pour délimiter ces deux périodes de 

l�industrie de la musique (création du réseau peer-to-peer Napster). 
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I) Revue de littérature 
 

1.1 Objectif de la recherche et théories mobilisées 
 

L�objectif de ce travail est dans un premier temps de mieux comprendre les mécanismes 

complexes qui entraînent une remise en question des pratiques institutionnelles dans un 

champ donné et la façon dont des nouvelles pratiques parviennent à être légitimées. Ensuite, 

nous mettrons en évidence une approche dynamique des stratégies des organisations en 

réponse aux pressions exercées sur les pratiques institutionnelles. Le néo-institutionnalisme 

sociologique qui est souvent mobilisé pour expliquer le changement institutionnel et la 

diffusion de pratiques ou de règles à l�intérieur d�un champ institutionnel, sera utilisé dans 

cette démarche. La littérature de gestion concernant le changement institutionnel et les 

réponses stratégiques qui en découlent seront particulièrement évoquées pour discuter la 

passivité des organisations face au processus institutionnels et au contraire démontrer la 

nécessité de considérer leur participation active dans les mécanismes du changement. 

 

1.2. Le néo-institutionnalisme sociologique 
 

1.2.1. Définitions des concepts 

 

Le courant néo-institutionnaliste qui est introduit par les travaux de Meyer et Rowan (1977) 

se situe dans le prolongement de la sociologie. La notion d�institution est difficilement 

définissable car elle englobe une grande diversité de concepts. L�analyse d�un champ dans 

une démarche néo-institutionnaliste permet d�adopter un niveau intermédiaire d�analyse entre 

l�organisation et la société et donc de ne pas limiter le cadre de l�étude aux acteurs produisant 

les mêmes produits ou services par exemple (Greenwood et al. (2002), Di Maggio et Powell 

(1983)). Tellier (2003) souligne que les approches néo-institutionnalistes, qui permettent 

plusieurs niveaux d�analyse en considérant des acteurs très hétérogènes, apportent des 

résultats plus riches que les modèles d�analyse concurrentielle classiques (comme le modèle 

des 5 forces de Porter). Cette démarche est particulièrement adaptée à notre objet d�étude car 

il aurait été impossible de mettre en valeur certains aspects essentiels du changement en ayant 

recours à une analyse purement concurrentielle de l�industrie. Nous allons à présent définir 
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trois concepts clés du néo-institutionnalisme : le champ institutionnel, la légitimité et le 

phénomène d�isomorphisme. 

 

 

Le champ institutionnel 

 

Le niveau d�analyse du courant néo-institutionnel est le champ institutionnel qui regroupe un 

ensemble plus ou moins large d�organisations. Les organisations au sein de ce champ 

institutionnel interagissent et ont en commun un certain nombre de pratiques qui constituent 

un « référentiel commun ». Di Maggio et Powell définissent le champ institutionnel comme 

étant : « a recognized area of institutionnal life » (Di Maggio et Powell (1983), p.148), c�est à 

dire l�ensemble des relations que peuvent entretenir les individus d�une organisation dans le 

cadre de l�activité professionnelle. Cette définition est assez floue, la façon de délimiter un 

champ institutionnel est donc une décision très subjective pour le chercheur (Tellier 2003). 

Certains auteurs ont choisi de délimiter le champ en considérant les pratiques utilisées par les 

organisations (Greenwood et al. 2002), d�autres chercheurs ont favorisé des critères 

géographiques ou encore technologiques. Ce choix doit avant tout s�avérer pertinent par 

rapport à la méthodologie mobilisée et la nature du phénomène étudié. Di Maggio et Powell 

ajoutent : �the strucutre of an organizational field cannot be determined a priori but must be 

defined on the basis of empirical investigation. Fields only exist to the extent they are 

institutionnaly defined� (Di Maggio et Powell (1983), p.148). 

 

 

La légitimité 

 

La légitimité est une notion centrale du néo-institutionnalisme. Les organisations vont choisir 

d�incorporer une pratique ou une règle en considérant d�abord la légitimité qu�elle représente 

au sein du champ institutionnel. Le choix des acteurs repose donc davantage sur des critères 

de légitimité que sur des critères d�efficacité ou d�efficience. La légitimité est définie comme 

une conformité aux valeurs et aux constructions sociales (Oliver (1991), p.148-149). La quête 

de légitimité de l�organisation permet d�expliquer un grand nombre de comportements 

organisationnels comme l�adoption d�une structure ou d�une stratégie. Une organisation qui 

apparaît comme légitime au sein du champ institutionnel disposera d�un avantage 
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concurrentiel et aura de fortes chances de survivre. « La légitimité est par conséquent plus 

importante pour la survie que l�efficacité » (Bourgeois et Martin (2005), p.6).  

 

La fréquence d�une pratique institutionnelle lui permettra de gagner une légitimité et cette 

légitimité favorisera la diffusion de cette pratique à l�intérieur d�un champ. La fréquence et la 

légitimité se nourrissent réciproquement. La diffusion d�une pratique institutionnelle constitue 

donc un indicateur pertinent de sa légitimité (Palmer et Woolsey Biggart (2002)). Cependant 

lorsque la diffusion de cette nouvelle pratique atteint un certain seuil, son adoption permet 

davantage un gain de légitimité qu�une augmentation de performance (Meyer et Rowan 

(1977)). 

 

La théorie néo-institutionnelle défend le principe que les stratégies des organisations ne sont 

pas mises en place uniquement dans le but d�en améliorer l�efficacité ou l�efficience, mais 

aussi pour gagner une légitimité. La quête de légitimité qui conduit les organisations à 

incorporer des pratiques en fonction de leur diffusion à l�intérieur du champ institutionnel 

remet en question la rationalité des acteurs (Bourgeois et Martin (2005)).   

 

Cette recherche de légitimité permet de caractériser une tendance au mimétisme des 

organisations que nous allons à présent analyser : le phénomène d�isomorphisme. 

 

 

Le phénomène d�isomorphisme 

 

Le courant néo-institutionnaliste explique en partie la diffusion de pratiques ou de règles à 

l�intérieur d�un champ institutionnel par des phénomènes de mimétisme ou d�isomorphisme. 

Les organisations qui veulent lutter contre l�incertitude vont avoir tendance à imiter les autres 

organisations du champ institutionnel (elles adoptent la même structure organisationnelle ou 

des pratiques qui se sont avérées appropriées dans d�autres organisations). Les organisations 

vont progressivement ressembler au champ institutionnel.  L�isomorphisme est défini de la 

façon suivante : « a constraining process that forces one unit in a population to resemble other 

units that face the same set of environmental conditions» (Hawley (1968) cité par Di Maggio 

et Powell (1983), p.149). Ce phénomène conduit à l�homogénéisation des pratiques à 

l�intérieur du champ institutionnel (Di Maggio et Powell 1983). L�isomorphisme peut être 
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d�origine institutionnelle ou compétitive. Di Maggio et Powell (1983) décrivent trois types 

d�isomorphismes :  

 

* Isomorphisme coercitif qui regroupe les influences politiques et les enjeux de légitimité. Les 

organisations subissent des pressions extérieures qui les contraignent au mimétisme.  

 

* Isomorphisme mimétique qui est une réponse de l�organisation pour réduire l�incertitude. 

Une organisation constate que l�adoption d�une pratique ou d�une règle institutionnelle par 

une autre organisation est un succès. Elle choisira d�adopter la même pratique ou la même 

règle en espérant les mêmes résultats.  

 

 * Isomorphisme normatif qui est généralement associé aux professions. Celles-ci ont 

construit des règles qui sont propres à leur activité et qui doivent être suivies par les nouveaux 

entrants et les autres organisations au sein du champ institutionnel. 

 

Di Maggio et Powell (1983) proposent également une série de caractéristiques des champs 

institutionnels qui favorisent les comportements d�isomorphisme et évoquent un phénomène 

de  mise à niveau  ou d�alignement des organisations qui ne permet pas d�améliorer leur 

efficacité.  

 

Après avoir défini les principaux concepts, nous allons observer les implications de cette 

théorie au niveau organisationnel. 

 

 

1.2.2. Apports théoriques 

 

Les institutions permettent aux organisations de diminuer les risques liés à l�incertitude ou 

l�ambiguïté en apportant des solutions efficaces aux problèmes organisationnels (Greenwood 

et al. 2002). Cependant les institutions limitent la liberté d�action des acteurs en leur offrant 

un éventail restreint d�alternatives. Cette restriction est liée à deux formes de contraintes qui 

ont été caractérisées lors du processus de décision par Roberts et Greenwood (1997) : tout 

d�abord les contraintes « pré-conscientes » (les acteurs n�ont pas conscience de l�existence de 

certaines alternatives), puis les contraintes « post-conscientes » (les acteurs ne peuvent mettre 

en place certaines alternatives qui ne seraient pas acceptables au sein du champ 
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institutionnel). La présence de règles ou de pratiques institutionnelles reconnues par un 

ensemble d�organisations assure la stabilité du champ institutionnel (Tellier 2003). 

 

 

Les sources de contraintes institutionnelles 

 

Les contraintes institutionnelles peuvent avoir des origines diverses : les formes supra-

organisationnelles (état, administrations) (Di Maggio et Powell (1983) affirment même 

qu�elles en sont la principale source), les lois, les organismes publics et privés, les professions 

et les innovations économiques et politiques. Ces différentes entités sont à l�origine de 

différents types de contraintes. 

 

Les travaux réalisés pour comprendre le fonctionnement de ces processus institutionnels ont 

montré que les organisations subissaient trois types de contraintes :  

 

* les structures régulatives qui regroupent les règles relatives aux comportements permis 

comprenant les procédures légales,  

 

* les structures normatives qui sont des attentes à propos de comportements acceptables au 

sein du champ institutionnel et enfin  

 

* les structures cognitives qui sont issues des théories en application qui stipulent la façon 

d�atteindre des comportements efficaces ou efficients.  

 

Les contraintes normatives et cognitives apparaissent au fur et à mesure que le champ 

institutionnel se construit, nous allons à présent essayer de comprendre comment elles 

prennent forme. 

 

 

Le construit social 

 

Greenwood et al. (2002) définissent les éléments institutionnalisés comme étant des croyances 

collectives issues d�interactions maintes fois répétées entre des organisations. Les 

organisations ont tendance à catégoriser ces interactions qui deviennent une « réalité sociale » 
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(Greenwood et al. (2002), p.59). Tellier déduit de ses travaux menés sur l�industrie de la vidéo 

numérique que « les règles combinées aux habitudes d�agir et de penser, se transforment 

progressivement en institutions par un processus de « construction sociale de la réalité » 

(Tellier (2003), p.83). 

 

 Les règles ou les pratiques qui proviennent des professions se mettent en place par des 

mécanismes de « construction sociale » : les organisations par leurs interactions mettent en 

place un certain nombre de règles, de codes de bonnes conduites et de normes 

professionnelles qui définissent le champ institutionnel et la façon dont les acteurs doivent se 

comporter en son sein. Cette institutionnalisation des pratiques professionnelles permet à la 

fois de réduire l�incertitude et de standardiser les interactions entre les organisations. En 

partageant  un certain nombre de pratiques, les organisations contribuent à la construction 

d�un contexte partagé qui les unit, Tellier (2003) parle de « sens commun ». Ces pratiques et 

ces règles socialement construites vont alors être reproduites à l�intérieur du champ. Pour être 

légitimes, les nouveaux entrants privilégient l�incorporation de ces pratiques qui ont été 

rationalisés par d�autres organisations du champ. Ces mécanismes d�incorporation des 

pratiques et des règles mises en place par les professions sont qualifiés par Meyer et Rowan 

(1977) de cérémonieux (pour insister sur l�aspect symbolique de leur adoption) et les 

pratiques institutionnelles ainsi diffusées sont considérées comme des mythes (les 

organisations les intègrent parce que d�autres organisations les considèrent comme efficaces). 

 

Ensuite les pratiques institutionnelles sont difficilement remises en question car elles sont 

confortées par l�opinion public, par une loi ou parce qu�elles sont prises pour acquis 

(l�expression « taken-for-granted » Meyer et Rowan (1977), p.341, est souvent utilisée pour 

décrire les institutions et illustrer le fait que parce que bénéficiant d�une forte légitimité, elles 

ne seront pas remises en question). L�utilisation de cette pratique sera donc perpétuée, ce 

qu�Oliver définit comme des comportements de « non choix » qui auront pour conséquence 

de contribuer à la « validité sociale » de la pratique institutionnelle (Oliver (1991), p.148). 

 

La théorie néo-institutionnelle caractérise une certaine passivité des individus. Certains 

auteurs affirment que les acteurs subissent l�influence des contraintes institutionnelles et 

intègrent des pratiques de façon parfois quasi-inconsciente ; l�apparition de pratiques 

institutionnelles est expliquée par des phénomènes sociaux et non par les initiatives des 

individus. D�autres auteurs, comme Oliver (1991) dont nous approfondirons les travaux par la 
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suite, ont discuté cette passivité et ont mis en évidence le rôle que jouaient les acteurs dans 

ces mécanismes institutionnels (pour défendre une pratique institutionnelle ou au contraire 

pour la remettre en question). Si l�influence des acteurs sur les institutions soulève des 

opinions divergentes, l�impact des institutions sur les organisations est par contre 

généralement reconnu. Nous allons à présent détailler l�impact des institutions sur les 

organisations. 

 

 

L�impact des institutions sur les organisations  

 

Les institutions ont un impact considérable sur les organisations. Leur influence permet  

d�expliquer les structures des organisations au sein du champ institutionnel et les 

comportements des acteurs. Les influences sur les structures organisationnelles sont 

nombreuses et de diverses natures comme l�affirment Palmer et Woolsey Biggart (2002) : 

Les institutions ont un impact sur les structures organisationnelles choisies par les nouvelles 

organisations. Elles auront tendance à adopter des structures qui sont largement répandues au 

sein du champ institutionnel. Comme nous l�avons vu auparavant, les institutions auront 

également un effet sur les chances de survie de l�organisation (Palmer et Woolsey Biggart 

(2002), p.264-265). Enfin les institutions auront un impact sur les possibilités de 

développement de l�organisation.  

 

Certains travaux de recherche qui s�intéressent plus particulièrement aux mécanismes du 

changement institutionnel non-isomorphique et aux réponses stratégiques des organisations 

face aux pressions exercées sur des pratiques institutionnelles vont être présentés de façon 

plus détaillée. 

 

 

1.2.3. Travaux de recherche concernant les processus de changement non-isomorphiques 

 

Les champs institutionnels ont souvent été présentés dans la littérature comme étant 

relativement stables. Les acteurs étant conditionnés par les institutions, ils ne peuvent que très 

difficilement se défaire du paradigme institutionnel dans lequel ils évoluent et ne pourront 

apporter de pratiques institutionnelles nouvelles. Di Maggio et Powell (1983) ont décrit la 
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façon dont se déroulaient les changements isomorphiques. Les mécanismes non-

isomorphiques avaient fait l�objet de très peu d�attention. 

  

Holm (1995) a souhaité répondre à cette question en se demandant comment le véritable 

changement organisationnel était possible malgré l�influence des institutions sur les acteurs. 

Ses travaux sur l�industrie de la pêche Norvégienne lui ont permis de constater que l�adoption 

de pratiques ou de règles institutionnelles fondamentalement nouvelles coïncidait à des 

changements politiques ou idéologiques. Nous allons à présent nous intéresser à plusieurs 

travaux de recherche qui se sont intéressés à cette problématique. 

 

 

Les travaux de Dorado (2005) 

 

Dorado (2005) affirme que la possibilité de changement au sein du champ institutionnel 

dépend de trois facteurs principaux : 

 

* L�agence correspond à la volonté et à la créativité dont font preuve les acteurs au sein de 

l�organisation face au changement. Cette agence est principalement fonction de l�orientation 

temporelle des acteurs (orientation vers le passé, orientation vers le présent et orientation vers 

le futur). Le changement sera possible au sein du champ institutionnel quand les acteurs sont 

capables d�éviter les contraintes institutionnelles et d�envisager des pratiques ou des règles 

qui ne sont pas conditionnées par les institutions.  

 

* La mobilisation de ressources (« cognitive, social and material support » (Dorado (2005), 

p.389)) est essentielle car l�acteur a besoin de ces ressources pour limiter les risques encourus 

lorsqu�il met en action de nouvelles pratiques ; ces ressources permettent de légitimer ces 

nouvelles pratiques. La facilité de mobilisation de ces ressources incitera les acteurs à mettre 

en action des pratiques ou des règles nouvelles, non-institutionnalisées. 

 

* L�opportunité institutionnelle représente les possibilités de changement que permet le 

champ institutionnel. Les champs institutionnels étant de nature très hétérogènes, ils sont plus 

ou moins disposés au changement. Cette opportunité institutionnelle dépend de deux critères : 

la multiplicité et le degré d�institutionnalisation. La multiplicité concerne les différents 

référentiels institutionnels qui peuvent coexister à l�intérieur d�un même champ. Cette 
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multiplicité peut être due à l�influence d�éléments institutionnels qui proviennent de champs 

voisins très proches. La présence de plusieurs « référentiels institutionnels » à l�intérieur d�un 

même champ aura pour conséquence de renforcer l�agence car les individus seront confrontés 

à une variété de pratiques institutionnelles. Cette multiplicité aura également un impact sur la 

capacité des acteurs à mobiliser les ressources. Enfin le degré d�institutionnalisation a 

également un effet sur l�agence et la mobilisation des acteurs au sein de l�organisation. Après 

avoir présenté ces facteurs, nous nous intéressons aux mécanismes du changement 

institutionnel qui sont l�objet des travaux de Greenwood et al. (2002). 

 

 

Les travaux de Greenwood et al. (2002) sur les étapes du changement institutionnel 

 

A partir de travaux réalisés sur le secteur des cabinets comptables au Canada, Greenwood et 

al. (2002) proposent un modèle en plusieurs étapes qui permet de comprendre comment un 

champ institutionnel se renouvelle. Leurs travaux ont eu pour objectif de comprendre 

comment certaines pratiques institutionnelles viennent à disparaître (processus de 

désinstitutionnalisation) et comment de nouvelles pratiques sont introduites, légitimées puis 

diffusées à l�intérieur du champ institutionnel (processus de préinstitutionnalisation, 

théorisation, diffusion et enfin réinstitutionnalisation). Les différentes étapes avaient déjà fait 

l�objet de travaux de façon isolée mais Greenwood et al. (2002), en synthétisant la littérature 

néo-institutionnaliste, parvient à dépeindre le processus de façon globale. L�utilisation d�un 

champ institutionnel s�est avérée pertinente par rapport à un environnement concurrentiel plus 

classique pour montrer l�importance des associations professionnelles ou des agences de 

régulation.  

  

Ces différentes étapes s�étalent sur des échelles de temps plus ou moins longues selon les cas 

étudiés. Ce mécanisme est déclenché par des événements environnementaux (secousses 

d�ordre sociales, technologiques ou réglementaires) qui viennent perturber la stabilité du 

champ. Ces secousses font prendre conscience à l�organisation de l�existence d�un problème 

ou d�une opportunité auquel elle doit réagir. Dans les deux cas, le processus de remise en 

question des pratiques institutionnelles est lancé.  
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Tableau 1 : Etapes du changement institutionnel, Greenwood et al. (2002) 
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Tableau 2 : Définition des étapes du changement institutionnel de Greenwood et al. 

(2002) 

 

 

 

 

 

 



  17 

La littérature qui a précédé les travaux de Greenwood et al. (2002) est consacrée de façon très 

limitée  aux étapes qui suivent la préinstitutionnalisation or la considération de ces étapes est 

essentielle pour comprendre les mécanismes par lesquels une nouvelle pratique est adoptée et 

la façon dont cette pratique est légitimée. Greenwood et al. (2002) définit la phase de 

théorisation comme le mécanisme au cours duquel les principes abstraits qui ont été présentés 

lors des étapes précédentes sont mis en pratique et appliqués dans le cadre de l�activité 

professionnelle. Cependant la légitimité d�une pratique institutionnelle se construit 

principalement lors de la phase de diffusion. La mobilisation de ce modèle nécessite certaines 

précautions méthodologiques que Tellier (2003) met en évidence :  

 

* l�analyse doit être réalisée sur une période relativement longue et être effectuée sur 

plusieurs niveaux pour enrichir les résultats, 

 

* le chercheur doit considérer les pratiques en application dans l�industrie au moment où 

apparaissent les secousses (les événements et les comportements des acteurs ne peuvent être 

analysés qu�en tenant compte du contexte dans lequel ils se sont produits), 

 

* il doit comprendre les enjeux et les réactions des acteurs, 

 

* il doit considérer toutes les initiatives, même avortées, des acteurs qui peuvent contribuer à 

faire évoluer les « façons de penser » chez les acteurs du champ institutionnel (cas du DivX 

de Tellier (2003)).  

 

L�analyse du champ institutionnel permet de caractériser l�influence de certains acteurs 

parfois négligée par les analyses concurrentielles. Greenwood et al. (2002) mettent en valeur 

le rôle des associations professionnelles. 
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Les associations professionnelles 

 

La littérature attribue généralement aux associations professionnelles un rôle plutôt 

conservateur. Greenwood et al. considèrent que les associations professionnelles peuvent 

avoir un rôle conservateur (lorsqu�elles contribuent au maintien des pratiques ou des règles 

institutionnelles) ou un rôle rénovateur (lorsqu�elles contribuent à l�émergence de nouvelles 

pratiques ou règles institutionnelles), il les décrit comme des acteurs « multi-facettes » 

(Greenwood et al. (2002), p.76). Leur positionnement par rapport au changement 

institutionnel dépend des spécificités du marché et est susceptible de changer au cours des 

étapes du changement institutionnel. Ces associations professionnelles jouent un rôle très 

important dans le processus de changement institutionnel : elles contribuent à la formation et 

à la reproduction d�un référentiel commun pour les organisations qu�elles représentent 

(Greenwood et al. (2002)).  

 

Les positions prises par les organisations ont des conséquences sur les mécanismes de 

changement institutionnel ce qui remet en question la passivité des acteurs face à ces 

phénomènes. La typologie d�Oliver (1991) offre une réflexion intéressante sur les réponses 

des organisations soumises aux pressions d�ordre institutionnel à l�intérieur du champ 

institutionnel. 

 

 

Les travaux d�Oliver (1991) sur les réponses stratégiques des organisations confrontées 

à des processus institutionnels. 

 

Oliver (1991) conteste le rôle passif des organisations, confrontées aux pressions 

institutionnelles, souvent décrit dans la littérature relative au néo-institutionnalisme 

sociologique. Ses travaux mobilisent à la fois le courant néo-institutionnaliste et l�approche de 

dépendance aux ressources pour établir une typologie des réactions stratégiques que les 

organisations  « enactent » (Oliver (2001), p.151) face aux pressions institutionnelles. Cette 

typologie propose un éventail de réponses stratégiques très diversifiées qui enrichissent 

considérablement les travaux évoqués précédemment, ces réponses vont de l�acquiescement 

(attitude très passive de l�organisation) à la manipulation (attitude agressive de 

l�organisation).  
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La réponse stratégique de l�organisation dépend de l�intensité des pressions institutionnelles 

mais aussi du statut des acteurs qui sont à l�origine de ces pressions (la réponse ne sera pas la 

même si la pression est exercée par un acteur dominateur à l�intérieur du champ institutionnel 

ou si cette pression est exercée par un nouvel entrant qui dispose de faibles ressources). Cette 

typologie est présentée, ci-dessous, et les réponses stratégiques ont été classées de la plus 

active à la plus passive. 

 

 

Les réponses stratégiques des organisations, Oliver (1991) 

 

Manipuler 

 

Cette catégorie regroupe les réponses stratégiques les plus actives selon Oliver (1991). Le 

contrôle est la sous-catégorie qui s�avère la plus agressive puisque l�organisation va utiliser 

son pouvoir et son contrôle pour dominer les entités qui sont à l�origine de la pression. Le 

recours à ce type de stratégie dépend évidemment de la position et de l�influence de 

l�organisation à l�intérieur du champ institutionnel. L�organisation peut également adopter un 

autre type de réponse, l�influence. Dans ce cas de figure, l�organisation ne cherche pas à 

imposer une domination mais, à l�aide d�actions plus subtiles, influencera les entités qui sont 

à l�origine de la pression (en utilisant par exemple le lobbying). Oliver (1991) précise que ces 

actions peuvent cibler plus directement les valeurs, les croyances, la façon dont les acteurs 

définissent les pratiques généralement acceptées et la notion de performance. Enfin les 

organisations peuvent engager des stratégies de cooptation : les organisations augmentent leur 

influence en faisant appel à un ou plusieurs acteurs extérieurs qui bénéficient par exemple 

d�une expertise ou d�une certaine légitimité.  

 

 

Défier 

 

Les organisations qui choisissent le défi peuvent avoir recours à l�attaque qui consiste à s�en 

prendre directement à la source de la pression dans l�objectif de l�affaiblir. Elles peuvent 

également de façon moins virulente contester ces pressions en questionnant leur pertinence et 

leur légitimité. Enfin les organisations peuvent tout simplement ignorer ces pressions et 

développer des stratégies sans même les considérer.  
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Eviter 

 

L�évitement est défini par Oliver comme « the organizational attempt to preclude the 

necessity of conformity » (Oliver (1991), p.154). Les stratégies d�évitement se déclinent en 

trois sous-catégories. La première, la fuite, consiste pour l�organisation à se retirer pour ne 

plus subir la pression exercée sur certaines pratiques institutionnelles. L�organisation peut se 

recentrer sur d�autres objectifs ou d�autres domaines d�activité afin de plus être confrontée à 

ces phénomènes institutionnels. L�amortissement est une autre réponse stratégique au cours 

de laquelle l�organisation va tenter de relâcher les liens institutionnels en découplant le c�ur 

d�activité de l�organisation des éléments et des contraintes externes. La dernière alternative 

est la dissimulation : l�organisation donne  l�impression de s�être adaptée suite aux pressions 

exercées et d�être conforme mais en réalité , elle continue à fonctionner comme elle en avait 

l�habitude. 

 

 

Compromis 

 

Lorsque la pression exercée sur des pratiques institutionnelles est source de conflits ou 

d�instabilité, l�organisation peut envisager un compromis. Ce compromis peut passer par une 

négociation, qui en est la forme la plus active et qui consiste à obtenir des concessions de la 

part des entités qui sont à l�origine de ces pressions. Une organisation adopte une réponse de 

pacification lorsqu�elle accepte de faire un minimum de concessions pour que la pression qui 

est exercée sur elle soit ensuite relâchée. Cette stratégie permet aux organisations de ne pas 

céder complètement sous la contrainte. Enfin la recherche d�un équilibre pour l�organisation 

permettra d�aboutir à une solution « satisfaisante » pour les parties prenantes. 

 

 

Acquiescement 

 

Ce sont les réponses stratégiques qu�Oliver (1991) définit comme les plus passives. La 

soumission décrit l�acceptation et l�assimilation consciemment effectuée par les organisations 

en réponse à la pression. L�imitation qui selon Oliver (1991) peut être associée aux 

phénomènes de mimétisme et d�isomorphisme décrit précédemment, se différencie de la 

soumission car l�adaptation se déroule de façon moins consciente : l�organisation s�adapte en 



  21 

« faisant confiance » à d�autres organisations qui ont adopté une démarche similaire. Enfin la 

dernière sous-catégorie décrit la façon dont certaines organisations vont s�habituer au 

changement. Cette réponse stratégique (si on peut l�appeler ainsi) est presque inconsciente, 

cette fois-ci les concepts sont «pris-pour-acquis » et l�adaptation est qualifiée par Oliver 

(1991) d�aveugle. 

 

 

 

Stratégies Tactiques Exemples 

Contrôler Dominer des éléments et des processus institutionnels

Influencer Agir sur les valeurs et les critères Manipuler 

Coopter Introduire dans le champ des entités influentes 

Attaquer S'en prendre aux sources de pression institutionnelles

Contester Désapprouver les pratiques et les exigences Défier 

Ignorer Négliger les normes et les valeurs explicites 

Fuir Changer d'objectifs, d'activité ou de domaine 

Amortir Relâcher les liens institutionnels Eviter 

Dissimuler Dissimuler la non-conformité 

Négocier Négocier avec les parties prenantes institutionnelles 

Pacifier Apaiser les intervenants institutionnels Compromis 

Equilibrer Equilibrer les attentes de nombreux intervenants 

Se soumettre Obéir aux règles et accepter les normes 

Imiter Mimer les modèles institutionnels Acquiescement 

S'habituer Suivre des normes invisibles, prises pour acquis. 

 

 

Tableau 3 : Réponses Stratégiques à des processus institutionnels. (Oliver 1991) 
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Oliver (1991) a également développé une série d�hypothèses qui permettent de prédire la 

réponse stratégique d�une organisation confrontée à ces processus institutionnels. Elle met en 

avant l�idée qu�une organisation ne manifestera pas de résistance lorsque : 

 

* elle entretient une relation de dépendance avec l�entité qui est à l�origine de la pression 

institutionnelle (car une contestation pourrait détruire la relation),  

 

* la pression est accompagnée d�un dispositif légal ou régulateur fort (qui facilitera sa 

légitimation)  

 

* les espérances institutionnelles sont largement diffusées ou supportées et donc bénéficient 

d�une légitimité à l�intérieur du champ institutionnel.  

 

 

Par contre les stratégies de résistance seront efficaces lorsque :  

 

* les attentes en matière institutionnelle sont diffuses et multiples ce qui signifie que le champ 

institutionnel n�est pas bien structuré et qu�il peut être déstabilisé, 

 

* on constatera « des dépendances, des pressions coercitives, des diffusions, des incertitudes 

et des interconnexions » faibles (Oliver (1991), p.174).  

 

Selon Oliver (1991) une stratégie de résistance peut avoir des conséquences négatives 

(altération de l�image de l�organisation à l�intérieur du champ mais aussi socialement et une 

perte de légitimité) et des conséquences positives (flexibilité, capacité à innover et à 

s�adapter). Enfin, elle discute la liaison qui est parfois établie entre la conformité et la survie 

de l�organisation en affirmant que l�on ne peut prédire l�échec de l�organisation uniquement 

en constatant le recours à une stratégie de résistance. Des stratégies de conformité ou de 

résistance peuvent avoir des retombées positives ou négatives selon le contexte et ne sont en 

aucun cas prévisibles.   

 

Cette typologie décrit de façon détaillée l�ensemble des alternatives qui s�offrent aux 

organisations confrontées à ces processus institutionnels, l�objectif d�Oliver (1991) était 
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clairement de démontrer leur diversité. Cependant l�éventuelle articulation ou concomitance 

de différentes réponses stratégiques n�était pas évoquée par l�auteur dans cet article.  
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II) Méthodologie 
 

La compréhension des phénomènes de changement institutionnel au sein du champ de 

l�industrie de la musique consistait à observer un processus non achevé. Cependant cette 

spécificité nous a tout d�abord offert la possibilité d�observer les positions et les réponses 

stratégiques de différentes organisations en temps réel, ce qui nous a permis d�éviter certains 

biais (notamment les biais de perception). Ensuite la contemporanéité de ce processus nous a 

permis d�avoir accès à des informations d�origines variées. 

 

La mobilisation du modèle de Greenwood et al. (2002) nécessitait de porter notre analyse sur 

des échelles de temps relativement longues. Les phénomènes étudiés ne peuvent être 

expliqués qu�en tenant compte du contexte dans lesquels ils se sont produits. Dans un premier 

temps, il a été nécessaire de réaliser un travail important de description du champ 

institutionnel de l�industrie traditionnelle. Une présentation des acteurs, de leurs positions, de 

leurs influences, des relations qu�ils entretenaient à l�intérieur du champ, des modes de 

fonctionnements et des différents enjeux a permis de déterminer le « climat institutionnel » 

qui régnait à l�intérieur du champ avant les premières secousses qui ont provoqué le 

changement institutionnel. Ce travail a également permis de définir les pratiques 

institutionnelles qui caractérisaient l�industrie de la musique traditionnelle.  

 

Ensuite pour comprendre l�ensemble des mécanismes qui ont conduit à une remise en 

question des règles institutionnelles, nous avons dressé une description chronologique des 

événements pertinents (tentatives de remises en question des pratiques institutionnelles 

traditionnelles, réponses stratégiques des organisations, événements extérieurs�). Certains 

évènements, sans avoir de relation de causalité directe, ont contribué à faire évoluer les 

mentalités. 

 

Un travail de collecte de données secondaires a été réalisé dans un premier temps.  Les 

données ont été obtenues à partir d�articles issus de plusieurs bases de données disponibles sur 

les sites Internet du SNEP (Syndicat National des Editeurs Phonographiques, 

http://www.disqueenfrance.com), de l�IFPI (Fédération internationale de l'industrie 

phonographique, http://www.ifpi.org), d�Universal Music (http://new.umusic.com), de Zdnet 

(http://www.zdnet.com, consultation systématique de tous les articles relatifs à l�industrie de 
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la musique ou du peer-to-peer depuis 1998), d�Usine Nouvelle 

(http://www.usinenouvelle.com, consultation systématique de tous les articles relatifs à 

l�industrie de la musique ou du peer-to-peer depuis 2001), de News.com 

(http://www.news.com, consultation systématique de tous les articles relatifs à l�industrie de 

la musique depuis 1995). Nous avons également entrepris une collecte d�articles publiés sur 

Internet en utilisant de façon hebdomadaire les moteurs de recherches. Ensuite une grande 

partie des informations concernant les industries de la musique traditionnelle et actuelle ont 

été obtenues par consultation des travaux de Bourreau et Labarthe-Piol (2004), de Krim 

(2004), de Martin (2004), de Curien (2005), de Labarthe-Piol (2005). 

 

Après avoir recueilli un grand nombre de données secondaires, nous avons souhaité collecter 

des données primaires en interrogeant des acteurs qui occupent des positions très différentes à 

l�intérieur du champ institutionnel de l�industrie de la musique pour appréhender la façon dont 

ils avaient perçus les prémices du changement et l�arrivée de nouveaux acteurs. Nous avons 

eu l�opportunité d�interroger des acteurs qui travaillent dans des majors, dans des labels 

indépendants, au sein d�associations professionnelles d�artistes/interprètes/compositeurs, au 

sein d�associations de consommateur, au Ministère de la Culture3.  

 

Nous avons également interrogé des individus qui possèdent une expertise reconnue dans le 

champ institutionnel de l�industrie de la musique ou dans des champs connexes qui ont eu une 

influence sur elle (Internet, NTIC). Enfin nous avons souhaité interroger des juristes et des 

acteurs qui ont contribué à l�établissement d�un cadre juridique en matière de droits de 

propriété intellectuelle sur Internet pour enrichir notre réflexion.  

 

Le raisonnement suivi pour délimiter le champ institutionnel est détaillé par la suite (Partie 

Analyse). 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Détail des personnes interrogées et compte rendus d�entretiens en annexes. 
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III) Description du champ institutionnel 
 

Avant d�entreprendre une description chronologique des événements qui ont contribué à 

l�évolution de l�industrie de la musique, il convient de la décrire dans son état initial. Le 

travail de terrain qui m�a conduit à interroger des personnes qui occupaient des positions très 

différentes dans cette industrie et à consulter un grand nombre de données secondaires 

relevant de ces changements m�a permis de définir l�événement majeur qui a contribué au 

bouleversement de ce champ et à l�évolution des mentalités : l�apparition du premier logiciel 

de peer-to-peer, Napster. Nous utiliserons ce point de repère comme délimitation entre ce que 

nous définirons comme étant « l�industrie traditionnelle de la musique » et « l�industrie 

actuelle de la musique ». Cette partie aura pour but de décrire l�industrie traditionnelle, ses 

modes de fonctionnement ainsi que les règles institutionnelles qui la caractérisent. Cette 

description est essentielle pour comprendre par la suite les positions respectives des acteurs et 

de façon plus globale les mécanismes de changement. Dumez et Jeunemaître  soulignent cet 

aspect : « Les marchés sont structurés par une histoire qui leur donne leurs contours, leur 

mode de fonctionnement. Cette structure est en partie le résultat des stratégies passées de 

l�entreprise, qui ont conduit souvent à des phénomènes de dépendance de cheminement » 

(Dumez et Jeunemaître (2005), p.29).  

 

Dans les années 80, le fabriquant Philips invente le compact disc et impose progressivement 

un nouveau standard de support pour la musique. Il s�agit là d�une révolution car la musique 

est enregistrée en numérique, ce qui permet de la dupliquer facilement, à un coût bien 

inférieur et d�offrir  une qualité sonore jamais entendue auparavant. Les conséquences de 

l�arrivée du numérique sont considérables pour l�industrie : les grandes maisons de disques se 

lancent dans la production de masse. 

 

 

3.1. Les majors 
 

Dans les années 90, on observe un phénomène de concentration dans l�industrie de la 

musique. On assiste à l�émergence des majors qui sont des grands groupes diversifiés 

(cinéma, audiovisuel, livre, presse) qui construisent un avantage concurrentiel fondé sur des 

synergies. Universal, Warner, BMG, Sony et EMI, les cinq majors surnommées « the Big 
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Five », détiennent à elles seules la grande majorité des catalogues musicaux. Les majors 

bénéficient de ressources très importantes qui leur permettent de produire un grand nombre 

d�artistes, de se diversifier dans plusieurs genres musicaux et d�assurer le développement 

d�artistes à l�échelle mondiale. Les majors se chargent de l�étape de distribution pour la 

plupart des labels indépendants « parce que leurs structures paraissent plus sûres et plus 

efficaces » (Labarthe-Piol (2005), p.42). Rapidement les majors vont distribuer la quasi-

totalité des disques vendus dans le monde alors qu�auparavant la distribution des disques était 

principalement assurée par des acteurs indépendants. Les acteurs indépendants ne totalisent 

alors que 7% de la distribution4. 

 

« The Big Five » fait figure d�oligopole international et on le compare à une toile d�araignée 

tissée mondialement5 pour plusieurs raisons : 

 

• Présence sur tous les continents par l�intermédiaire de nombreuses filiales. Le marché 

de la musique devient mondial et l�offre proposée par les majors aux différents pays 

s�uniformise. 

 

• Présence sur toute la gamme de l�offre musicale (genres musicaux), 

 

 

• Contrôle de la chaîne de valeur (de la production à la distribution en passant par la 

fabrication de support ou l�édition graphique). 

 

 

3.2. Les labels indépendants 
 

De l�autre côté, les labels indépendants disposent de moyens beaucoup plus limités. Ils ne 

sont pas capables de mobiliser des ressources comparables à celles des majors lors de la 

production, la distribution ou la promotion de leurs artistes. En pratique cela signifie qu�ils ne 

peuvent permettre aux artistes un développement sur le marché mondial et ne peuvent investir 

que dans une quantité limitée d�artistes. Ces labels indépendants misent alors sur des 

stratégies de niches, sur des genres musicaux spécifiques dans lesquels ils sont spécialisés. 
                                                
4 Source IFPI (2005) 
5 Source, http://www.lemonde.fr consulté le 18 juin 2006. 
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Cette spécialisation leur permet d�être proche des consommateurs et des artistes, d�établir des 

liens avec des communautés influentes de consommateurs et de choisir de façon très 

pertinente les acteurs qu�ils veulent produire (la proximité qu�ils entretiennent avec le public 

et la relation de confiance qu�ils établissent avec les artistes leur permet d�être plus efficaces 

que les majors pour découvrir les nouveaux talents). Les labels indépendants sont très 

hétérogènes en allant du producteur unique à la moyenne entreprise (Labarthe-Piol (2005)). 

 

Cependant les labels indépendants ne portent pas toujours bien leur nom puisque très souvent 

ils gravitent autour d�une major, dans le cadre d�une collaboration (ex : délégation de la 

distribution), et on observe une certaine interdépendance entre ces deux catégories de maisons 

de disques : les labels indépendants apportent une spécialisation musicale et une connaissance 

du consommateur et les majors mettent à disposition des ressources et un réseau mondial. Ces 

alliances aboutissent parfois à l�acquisition par la major du label indépendant (que nous 

détaillerons par la suite) lorsque cette dernière possède une part de marché conséquente et des 

caractéristiques qui peuvent intéresser la major. L�acquisition peut être une stratégie pour les 

majors comme pour les labels indépendants. Cette industrie est caractérisée par une 

concurrence relativement restreinte qui s�explique par la grande variété des genres musicaux 

et la forte différenciation des produits (Labarthe-Piol (2005). 

 

 

3.3. Le format 
 

Les majors contribuent à la diffusion du CD qui devient le support dominant de la musique. 

Le CD constitue un « verrou technologique »6, une norme que les majors mettent en place 

pour contrôler la commercialisation de la musique, la manière dont est consommée la 

musique et établir une barrière supplémentaire pour les nouveaux entrants (au même titre que 

le vinyle et la cassette). Le CD est approprié à la déclinaison de deux formats : le format 

single et le format album. Le format single consiste à commercialiser un seul morceau de 

musique à succès qui est accessoirement accompagné d�une version remixée de ce morceau 

ou d�un autre morceau issu de l�album du même artiste. Le format single est également une 

stratégie marketing qui permet de promouvoir la vente de l�album correspondant. Seule une 

minorité des �uvres musicales (les plus populaires) sera commercialisée sous le format 

                                                
6 Entretien avec Jean-François Caly de Reshape-Music. 
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single. Le consommateur est alors contraint de s�adapter à ces formats, il pourra acheter un 

titre en format single (à condition qu�il soit disponible) ou la totalité d�un album (environ 10 à 

15 titres pour un coût supérieur). Il n�est pas libre d�acheter n�importe quel  morceau de son 

choix à l�unité.  

 

Les majors mettent en place une stratégie tarifaire qui permet de maximiser les ventes d�un 

album avec un prix relativement élevé lors de la sortie dans le commerce puis une baisse 

progressive du prix par rapport à l�ancienneté de l�album pour maintenir la demande. Ils 

misent également sur l�exploitation des « fonds de catalogues » qui ont une longue durée de 

vie et assurent des ventes récurrentes. Parallèlement, ils développent également des opérations 

marketing comme les collaborations entre artistes qui permettent d�utiliser le morceau 

plusieurs fois (sur les albums respectifs de chaque artiste) pour un coût de production fixe. 

Dans une démarche similaire, les majors développent le « recyclage de morceaux » (les 

compilations, les déclinaisons de packaging, les rééditions, les coffrets�) qui permettent de 

commercialiser des nouveaux produits avec des titres déjà produits. 

 

 

3.4. Limiter l�incertitude 
 

Le coût lié à la production, à la distribution et à la promotion d�un artiste sont conséquents 

(75% des coûts totaux7, ce coût est estimé à 300 000 euros par artiste en moyenne (Source : 

Valéry Zeitoun, directeur du label AZ chez Universal Music France, http://www.lcpan.fr)). 

Pour un artiste qui connaît le succès, les dépenses sont largement rentabilisées par contre les 

maisons de disques sont déficitaires lors d�un échec. En tenant compte de la faible proportion 

d�artistes à succès (seulement 1 artiste sur 10 est rentable8 et les profits générés par l�artiste 

qui connaît le succès sont censés compenser les pertes des neuf autres artistes) et du fait que la 

demande musicale est spécifique, changeante et relativement imprévisible, les maisons de 

disques mettent en place des stratégies pour modérer l�incertitude. Ces stratégies que nous 

détaillons ci-dessous renforceront également les barrières à l�entrée de cette industrie : 

 

                                                
7 Curien (2005) 
8 Source, http://www.riaa.com, consulté 22 juin 2006 et confirmé par l�entretien avec Caroline Gillet, 26 mai 
2006. 
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Limitation des artistes produits 

 

Les majors choisissent et investissent dans des artistes qui à leurs yeux ont une chance 

raisonnable de connaître le succès dans une logique de rentabilité. Les budgets accordés à la 

production, à la distribution et à la promotion de ces artistes sont proportionnels à la réussite 

escomptée. Cette démarche qui d�un point de vue rationnel est tout à fait justifiée, pose 

cependant quelques problèmes en matière de créativité et de diversité musicale. Certains 

artistes évoluant dans des univers musicaux spécifiques qui intéressent des minorités de 

population n�auront bien souvent pas la possibilité d�être produits. Par conséquent, l�offre 

musicale devient aseptisée et standardisée ; elle propose une « certaine diversité » qui 

convient à une majorité du public mais néglige les demandes spécifiques. 

 

 

Diversification 

 

Les majors diversifient leur catalogue pour faire face à d�éventuelles fluctuations de la 

demande. Régulièrement des genres musicaux s�essoufflent pendant que d�autres prennent de 

l�importance. Ces phénomènes peuvent entraîner la disparition de certains labels indépendants 

qui disposent de ressources limitées et qui ne sont pas diversifiés. Ce n�est pas le cas des 

majors qui peuvent faire face à ces phénomènes en transférant leurs ressources d�un genre 

musical à l�autre. De plus en étant diversifiés, les majors augmentent la probabilité de déceler 

les nouveaux talents. 

 

 

Promotion 

 

Pour minimiser les risques d�échec, les maisons de disque vont beaucoup miser sur la 

promotion des artistes. Les majors vont alors tisser des liens très forts avec les médias (radio, 

télévision, presse) pour mettre en place la promotion. Les médias permettront aux majors de 

« dicter » les tendances musicales aux consommateurs et minimiseront le risque de décalage 

entre l�offre et la demande. Les majors oeuvrent également pour une saturation de ces moyens 

de communications (principalement la télévision et la radio) pour que les labels indépendants 

et les nouveaux entrants ne puissent les utiliser. A titre d�exemple en 2002, Universal est le 

principal annonceur pour la télévision française, tous secteurs confondus (Curien (2005)). 
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Quatre des cinq majors dépendent de groupes de communications internationaux, ce qui 

facilite le contrôle des moyens de communication (BMG est lié à M6 et RTL-Group, 

Universal est lié à NRJ�). Ce contrôle incite d�autant plus les labels indépendants à se 

positionner sur des segments musicaux spécifiques qui leur permettront de communiquer sans 

forcément utiliser la télévision ou la radio. 

 

 

Saturation du marché 

 

Les majors utilisent une stratégie de prolifération (Labarthe-Piol (2005)) qui consiste à 

produire et à promouvoir un grand nombre d�artistes sur toute la gamme de l�offre musicale 

afin de saturer tous les segments du marché. Ainsi les possibilités de pénétration du marché se 

retrouvent considérablement restreintes.  

 

 

Les acquisitions de labels indépendants 

 

Comme nous l�avons précisé auparavant, les majors choisissent de n�investir que dans très 

peu de nouveaux artistes. Les majors préfèrent confier le rôle de « découvreur de talents » aux 

labels indépendants qui sont spécialisés dans certains genres musicaux et ont des liens très 

forts avec les consommateurs. Les maisons de disques identifient les artistes les plus 

prometteurs et essayent de se les approprier pour bénéficier du phénomène de mode et d�une 

base de consommateurs déjà constituée. Deux cas de figures peuvent être discernés. Le label 

indépendant et la major s�accordent sur les conditions de cette acquisition et l�artiste est 

simplement transféré. Autre alternative, la major fait l�acquisition du label indépendant. Ceci 

peut être avantageux pour la major qui pourra exploiter l�ensemble du catalogue musical du 

label indépendant, mais peut l�être également pour le label indépendant qui pourra bénéficier 

des ressources de la major et par exemple accéder à une ouverture internationale9.  

 

Autour de chaque major gravite une galaxie de labels indépendants spécialisés dans des 

genres musicaux variés. Cette configuration leur permet de faire face à l�incertitude : si la 

                                                
9 Interview de Jean-François Caly réalisée le 10 mai 2006. 
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demande change (émergence d�un nouveau genre musical), les majors peuvent s�adapter en 

faisant l�acquisition d�un label indépendant spécialisé dans ce nouveau genre musical.  

 

 

Les contrats artistiques 

 

Les maisons de disques bénéficient à présent d�un pouvoir de négociation très fort. Si les 

artistes veulent travailler dans les meilleures conditions et augmenter leurs chances de succès, 

ils auront intérêt à rejoindre une major qui dispose de ressources bien supérieures à celles des 

labels indépendants. De plus les majors ont des structures qui permettent le développement 

d�artistes à l�échelle mondiale, contrairement aux labels indépendants (Labarthe-Piol (2005)). 

Les majors profitent de cette situation privilégiée, pour imposer des contrats qui leur donnent 

un plus grand avantage notamment en ce qui concerne la part qui leur est reversée pour les 

ventes de musique. Le succès d�un artiste devient plus lucratif pour les majors et permet 

d�amortir plus facilement les pertes générées par ceux qui ne connaîtront pas le succès. 

 

 

Les associations professionnelles 

 

La relation entre l�artiste et la maison de disques est déséquilibrée, les maisons de disques 

possèdent un fort pouvoir de négociation et disposent d�une position intermédiaire privilégiée 

entre les artistes et les clients.  

 

En France, les intérêts des artistes, des auteurs et des compositeurs sont défendus par des 

associations (qui ont pour objectif principal la rémunération collective des artistes) comme 

l�ADAMI (Société civile pour l'administration des droits des artistes et des musiciens 

interprètes) et le SPEDIDAM (Société de Perception et de Distribution des Droits des artistes-

interprètes de la Musique et de la Danse) et les intérêts des maisons de disques sont défendus 

par le SNEP (Syndicat National des Editeurs Phonographiques).  

 

La tendance déséquilibrée de la relation entre artistes et maisons de disques s�accentue par 

l�intermédiaire de ces associations professionnelles. Les associations d�artistes ont depuis 

1985 été contraintes de céder un certain nombre de droits aux industriels de la musique 

comme les droits de rémunération pour l�exploitation secondaire (Source : François Nowak, 
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Directeur Administratif et Financier du SPEDIDAM). Ce phénomène aura pour conséquence 

de considérablement réduire l�influence des associations d�artiste au profit du SNEP et des 

industriels de la musique. 

 

  

Les canaux de distribution 

 

La diffusion du CD dans l�industrie de la musique s�accompagne de l�émergence de grandes 

surfaces spécialisées (Virgin Megastore ou la Fnac en France) et des rayons de CD dans les 

hypermarchés. Ils deviennent rapidement les points de vente principaux de la musique. Les 

« petits » magasins spécialisés et les disquaires ne peuvent s�aligner sur les pratiques tarifaires 

mises en place par ces grandes structures, ils vont disparaître progressivement. Les maisons 

de disques s�appuient sur ces nouveaux acteurs pour construire un vaste réseau de distribution 

qui leur permet une production de masse et de réaliser des économies d�échelle. 

 

Les labels indépendants ont pour la plupart confié l�étape de distribution aux majors. La 

situation d�oligopole des majors leur confère un fort pouvoir de négociation vis-à-vis de ces 

acteurs de la distribution. « Outre la recherche d�économies d�échelle, d�autres arguments 

peuvent expliquer la volonté de mainmise des majors sur la distribution. Tout d�abord, la 

possibilité d�extraire une rente : contrôlant un maillon essentiel de l�accès au consommateur 

final, le distributeur est en mesure d�imposer ses tarifs et ses conditions aux tiers » (Curien 

(2005), p.2). Ils imposent donc certaines pratiques qui renforcent leur domination et  les 

barrières à l�entrée (les nouveaux entrants peuvent très difficilement accéder aux circuits de 

distribution). Ce contrôle leur permet, par exemple, de connaître plus précisément la demande 

et de s�adapter à celle-ci. 
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Figure A : Source SNEP (2006), « L�actualité du disque 2005 ». 
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La figure B permet de comprendre comment se répartit la distribution en y ajoutant le rôle des 

prescripteurs (radios, télévisions, presse, etc.) et des fournisseurs d�équipements (matériel Hi-

Fi, lecteurs CD...). 
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Figure B : Organisation de l�industrie de la musique. Source Labarthe-Piol (2005). 
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3.5. Le système de valeur 
 

 
Figure C : Le système de valeur de l�industrie de la musique. 

 

Les majors exercent un contrôle sur la totalité du système de valeur (édition, production, 

fabrication, marketing et distribution). L�édition représente l�activité de gestion des artistes, 

de leur carrière et des droits de propriété. La production concerne l�enregistrement musical, la 

production d�un vidéo-clip (si nécessaire) et de la mise sur support. Les majors construisent 

de la valeur principalement dans la duplication d��uvres musicales (ce qui est fortement 

remis en question dans l�industrie actuelle de la musique). Les deux éléments clés de ce 

système de valeur sont la distribution et la promotion10. 

                                                
10 Curien (2005) 
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3.6. Les règles institutionnalisées 
 

Pour définir les règles institutionnelles propres à cette industrie marquée par la domination de 

quelques majors, j�ai voulu observer son évolution sur une période de temps relativement 

longue afin de comprendre la construction sociale de ces règles (Greenwood et al. (2002)). 

Dans mon travail de terrain, j�ai tenté de répondre à deux questions : 

 

1) Sur quels modes de fonctionnement les majors ont-elles construit leur domination dans 

l�industrie traditionnelle de la musique ? 

 

2) Quels sont les modes de fonctionnement que les majors tentent coûte que coûte de 

préserver dans l�industrie de la musique actuelle ? 

 

J�ai pu définir ces règles institutionnelles à partir des entretiens réalisés avec des 

professionnels et des acteurs de l�industrie de la musique. J�ai pu confirmer leurs propos à 

l�aide des données d�archives de cette industrie. Les mêmes éléments de réponses permettent 

de répondre à ces deux questions.  Les majors ont dominé cette industrie en imposant 

certaines pratiques et certains modes de fonctionnement qui n�ont jamais été remis en 

questions par les autres acteurs. Ces règles institutionnelles ont maintenu une certaine stabilité 

dans l�industrie, chaque acteur avait un rôle défini (interdépendances des majors et des labels 

indépendants). Nous verrons par la suite la façon dont ces règles sont actuellement remises en 

question et l�impact que cela peut avoir sur l�équilibre de cette industrie. 

 

Ces règles présentent plusieurs points communs. Tout d�abord, elles ont des conséquences 

pour l�industrie car elles permettent de maintenir des barrières fortes à l�entrée difficilement 

franchissables pour des nouveaux entrants (Labarthe-Piol (2005)). Ensuite ces règles 

permettent aux majors de contrôler l�industrie et donc de maintenir leur position dominante. 

La stratégie des majors peut être résumée en deux concepts : structurer l�industrie et la 

contrôler. 
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3.6.1. Le contrôle du format 

 

En imposant le format de la musique, les majors limitent le cadre d�utilisation qui peut être 

fait de la musique et augmentent les barrières à l�entrée. Ce contrôle passe par l�utilisation 

d�une technologie et par des standards de commercialisation. Le consommateur peut 

uniquement acheter la musique dans un format spécifique : l�acheter sous la forme CD single 

ou CD album, l�écouter dans des appareils conçus à cet usage (lecteurs CD, autoradios), il ne 

peut pas la dupliquer ni la partager11. La duplication de la musique est réalisée exclusivement 

par les industriels de la musique. Le CD étant universellement diffusé les nouveaux entrants 

sont contraints d�adopter cette norme. Il serait inconcevable qu�un nouvel acteur propose des 

nouveaux artistes sur des nouveaux supports qui nécessitent un investissement du client dans 

du matériel spécifique pour le consommer. 

 

 

3.6.2. Le contrôle de la distribution 

 

Les majors qui réalisent la quasi-totalité de la distribution mondiale de la musique, bénéficient 

d�une situation privilégiée pour imposer certains modes de fonctionnement et une offre 

musicale aseptisée et standardisée. 

 

 

3.6.3 La position intermédiaire privilégiée des majors entre l�artiste et le consommateur 

 

Ce postulat regroupe plusieurs aspects énoncés dans cette partie : les artistes sont contraints 

de s�associer à une maison de disque pour : 

 

- Disposer des ressources lui permettant d�espérer une carrière dans la musique, 

 

- Atteindre un public (promotion), 

 

- Espérer une carrière internationale (dans ce cas l�artiste est même contraint de 

s�associer à une major). 

                                                
11 Dans l�industrie traditionnelle, la musique ne pouvait pas être copiée à l�identique Le consommateur pouvait 
uniquement effectuer une copie sur cassette avec une perte significative de qualité 
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IV) Chronologie 
 

Nous allons à présent dresser un descriptif historique des événements pertinents qui 

permettent de comprendre la situation actuelle. Holm insiste sur cet aspect : « Institutions are 

instruments and they can be understood in the context of the tasks for which they were 

created » (Holm (1995) p.398). 

 

Le MP3 est inventé par une petite équipe de chercheurs allemands au milieu des années 80, 

c�est un format de compression qui permet de transformer la musique en fichiers 

informatiques de petites tailles, ce format présente des avantages intéressants : possibilité de 

duplication infinie, qualité inaltérable de la musique et une facilité de stockage due à un taux 

de compression important12. En 1985, la loi Lang du 3 juillet instaure un système de 

rémunération pour la copie privée13. En 1987, le MP3 apparaît sur le marché14. 

 

En 1992, aux Etats-Unis la copie des enregistrements audio pour un usage privé est autorisée 

par l�intermédiaire du Audio Home Recording Act. La même année, le Moving Expert Picture 

Group, qui dépend de l�Institutional Organization for Standardization approuve la technologie 

de compression de la musique développée au milieu des années 80. 

 

L�IUMA (Internet Underground Music Association) est créé  par deux étudiants, Rob Lord et 

Jeff Paterson. Leur projet a pour objectif de mettre sur Internet des fichiers téléchargeables 

sous format MP1 et MP2 (format qui ont précédé le MP3). Aerosmith devient le premier 

artiste à proposer un fichier payant à télécharger sur Internet en 199415. 

 

Les sociétés Audiosoft, Intertrust et Liquid Audio anticipent la généralisation d�échanges de 

fichiers musicaux et proposent des solutions sécurisées pour la diffusion de ces fichiers : les 

DRM16. Les majors ne s�intéressent pour l�instant pas à ces innovations. Liquid Audio met au 

                                                
12 Environ 180 fichiers musicaux au format mp3 sur un seul CD. Le mp3 permet de diviser par 12 la taille du 
fichier sans que l�oreille humaine ne puisse percevoir une différence de qualité. 
13 Quand on achète un CD, on peut en faire quelques copies pour soi et ses proches ; c'est ce qu'on appelle la 
"copie privée". 
14 Source http://www.centor.ulaval.ca, consulté le 20 juin 2006 
15 Tariq Krim (2004) 
16 Les mesures techniques de protection (ou DRM, pour Digital Right Management), sont des technologies, 
dispositifs, composants ou services efficaces qui, dans le cadre normal de leur fonctionnement, ont pour fonction 
de prévenir ou limiter les utilisations non autorisées des oeuvres protégées. Source : http://www.lcpan.fr consulté 
le 22 avril 2006. 
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point l�AAC (Advanced Audio Coding) qui sera utilisé 9 ans plus tard par Apple pour son 

logiciel de téléchargement17 sur Internet. Ces entreprises sont les sociétés pionnières du DRM. 

 

Hotline est développé en 199618, ce logiciel permet d�échanger des fichiers sur Internet sans 

connaître un franc succès auprès du grand public. Hotline n�est pas considéré comme le 

premier logiciel peer-to-peer mais il en établit certains fondements. 

 

Au niveau international, 50 pays signent le traité de l�OMPI qui autorise les industriels à 

utiliser des techniques de protection sur des �uvres musicales et à condamner par de lourdes 

sanctions, le contournement de ces moyens techniques. En France, deux internautes sont 

condamnés pour avoir mis en ligne des �uvres musicales de Brel et Sardou19. 

 

En 1997, le responsable de l�équipe de chercheurs allemands qui a mis au point le MP3, 

Karlheinz Brandenbourg, rencontre à Washington les professionnels du disque pour leur 

présenter son innovation. Les majors ne sont pas intéressés par cette nouvelle technologie car 

ils n�y voient pas d�intérêts commerciaux. Cette même année, le premier graveur CD est 

commercialisé. La loi NET Act20 aux Etats-Unis étend l�application du copyright à la musique 

digitale et désigne la copie digitale d�une �uvre musicale comme étant une contrefaçon même 

si cette copie est réalisée dans un but non-commercial. 

 

En 1998, cinq sociétés technologiques américaines s�associent pour assurer la promotion du 

MP3 (Diamond Multimedia, GoodNoise, MP3.com, MusicMatch et Xing Technology). Ils 

créent la MP Association afin de mettre en commun les ressources de chaque entité, renforcer 

le pouvoir de lobbying auprès des autorités et accroître la visibilité du MP3 sur le marché. Ces 

entreprises décident d�exploiter cette technologie sans aucune mesure de protection.  

 

En Corée, la société Saehan lance le Mpman, le tout premier lecteur MP3. Ce lancement ne 

fait pas grand bruit mais Diamond Multimedia obtient une licence de vente pour l�exploiter 

sur le marché américain21. 

 

                                                
17 Krim (2004) 
18 Krim (2004) 
19 Krim (2004) 
20 No Electronic Theft Act, Krim (2004) 
21 Krim (2004) 
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L'Industrie du disque américain s�oppose vivement à la création de ce premier lecteur MP322 

car « il permettrait aux internautes de télécharger sur Internet des extraits musicaux ou des 

titres entiers de manière plus ou moins anarchique, estiment-ils (les industriels américains)» 

(Source : http://www.zdnet.com23). Le 16 octobre 1998, Les majors par l�intermédiaire du 

RIAA (Recording Industry Association of America) attaquent l�entreprise Diamond 

Multimedia en justice pour empêcher la commercialisation du premier lecteur portable MP3, 

mais le tribunal rejette leur demande. Sony et d�autres constructeurs boycottent ce produit car 

il entre en concurrence directe avec des produits comme le Minidisc.  

 

Cette année voit également l�apparition d�un acteur qui propose un nouveau modèle de 

diffusion, de promotion et de consommation de la musique : MP3.com. Leur stratégie 

constitue une véritable rupture avec le modèle préexistant. Krim détaille ce concept : « Bâtir 

une structure particulièrement efficace pour distribuer de la musique en ligne. Permettre à 

toute �uvre mise en ligne d�atteindre son optimum économique. Ce modèle est très différent 

de celui des majors qui se fonde sur l�idée que seul un faible nombre d�artistes est rentable et 

permet de couvrir des dépenses engagées pour les autres. Parce qu�il n�a pas accès aux droits 

de distribuer le contenu des majors et des labels traditionnels, MP3.com s�ouvre à tout artiste 

signé ou auto produit qui le souhaite. Très rapidement MP3.com devient le premier site légal 

de téléchargement au monde » (Krim (2004) p.36). 

 

En France, 300 000 graveurs de CD sont vendus24. 

 

La même année, l�IUMA réalise une enquête dans laquelle elle interroge 45 représentants de 

l�industrie de la musique.  Il en découle que les dirigeants de maisons de disques ont pris 

conscience des opportunités d�Internet pour le consommateur. Les labels indépendants mais 

aussi les majors pensent qu�Internet permettra d�atteindre le consommateur sans aucun 

intermédiaire. Par contre, ils ne croient absolument pas à la longévité du format MP3 qu�ils 

considèrent comme un effet de mode passager qui sera très rapidement remplacé par de 

nouveaux formats, qui permettront un contrôle plus étroit des droits d'auteur. Les Etats-Unis 

transcrivent les traités de l�OMPI Européens en ce qui concerne les mesures techniques de 

protection, il s�agit du DMCA (Digital Millenium Copyright Act). Ils limitent la 

                                                
22 Le Rio PMP 300, source http://www.news.com, consulté le 01 juin 2006. 
23 Consulté le 11 mai 2006 
24 Source http://www.disqueenfrance.com, consulté le 9 juin 2006. 
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responsabilité des fournisseurs d�accès en ce qui concerne les échanges de fichiers sur Internet 

avec l�OCILLA (Online Copyright Infringement Liability Limitation Act). 

 

Le MP3 s�installe peu à peu comme étant le format universel de la musique sur Internet. 

Thomson détient les brevets du MP3 mais ne parvient pas à associer une utilisation 

commerciale à ce format de compression, Thomson accorde alors des licences d�utilisation du 

MP3 à des entreprises nouvelles qui par la suite vont savoir exploiter cette technologie et 

jouer un rôle important dans l�évolution de l�industrie. Malgré l�importance croissante du 

MP3, les majors choisissent de ne pas investir de ressources dans le développement de ce 

format. Par contre, ils développent des formats concurrents (MPEG 7, MPEG 21).  

 

Le 10 décembre 1998, fusion entre Polygram et Universal. La concentration de l�industrie 

s�accentue. L�industrie de la musique est toujours dans une phase de stabilité et génère des 

profits importants. Internet devient accessible au grand public. 

 

En 1999, Shawn Fanning, un étudiant américain, lance seul le logiciel Napster qui est le tout 

premier logiciel de peer-to-peer. Alors que son usage était d�abord destiné à son cercle 

d�amis, il va vite être utilisé par un grand nombre d�internautes. Son lancement puis le rapide 

engouement qu�il déclenche sur les campus universitaires américains, interpelle les majors qui 

n�y voient qu�une tentative isolée de piratage d�un jeune étudiant. Napster est un logiciel 

libre25, il va donc très rapidement se propager à l�échelle mondiale. 

 

Les majors réfléchissent aux moyens de vendre de la musique sur Internet. Pour cela, ils 

veulent développer des formats de compression propriétaires (DRM) pour vendre leur 

musique de façon sécurisée plutôt que d'utiliser le format ouvert MP3, accusé de favoriser le 

piratage. Cependant les majors ne disposent pas de cette technologie. Ils vont créer dans un 

premier temps le SDMI26 qui regroupe à la fois les majors mais aussi des entreprises 

spécialisées dans les nouvelles technologiques, des juristes et des sociétés  informatiques (en 

tout plus de 110 industriels de l�informatique et de l�industrie de la musique) et qui aura pour 

but de mettre en place ces DRM. Les producteurs de musique par le biais du SDMI veulent 

également réglementer l�utilisation qui sera faite de la technologie MP3 : « La décision est 

                                                
25Un logiciel libre, (en anglais : "Free software" ou "Open Source software") est un logiciel qui peut être utilisé, 
copié, étudié, modifié et redistribué sans restriction. 
26 SDMI : Secure Digital Music Initiative 
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inscrite dans les « spécifications » publiées le 13 juillet par les membres de la SDMI, qui 

détaillent les règles que devront respecter les futurs baladeurs numériques et autres 

périphériques MP3 pour lire des fichiers audio téléchargés sur le Net » (Source 

http://www.zdnet.fr27). 

 

Le SDMI sera un échec car il ne parviendra pas à déterminer une solution satisfaisante pour 

les différentes parties. Les majors décident ensuite de confier le développement de ces DRM à 

des grandes entreprises principalement dans le domaine de l�informatique. « Les majors qui 

n�ont toujours pas de standard officiel pour les mesures techniques de protection abandonnent 

à Microsoft le soin de développer ses propres DRM. La première version du DRM de 

Microsoft (Personal Device DRM) est d�ailleurs une implémentation des mesures techniques 

originelles du SDMI. En laissant le champ libre aux solutions de gestion des droits proposés 

par Microsoft, puis Sony et enfin Apple, les majors seront contraintes de travailler avec des 

sociétés puissantes, beaucoup moins dociles que ne l�étaient les premières start-up du DRM et 

dont la stratégie n�est pas liée à la réussite de l�industrie du contenu (industrie de la 

musique) » Krim (2004, p 35). Les majors perdent le contrôle des DRM et d�autres entreprises 

se spécialisent dans ce domaine. En avril 1999, Universal s�associe à la société Intertrust pour 

développer ses DRM28. En mai, AT&T, BMG, Matsushita et Universal Music s�allient pour 

développer des modes de distribution de musique sécurisés sur Internet. 

 

Artist Direct, distributeur de musique en ligne indépendant conclut un accord de 97,5 millions 

de dollars avec quatre des cinq plus grosses maisons de disques américaines (Sony Music, 

Universal, BMG et Warner Music) pour l�exploitation de leurs catalogues. BMG investit 21 

millions de dollars dans Riffage.com, un site de découverte de nouveaux talents qui fermera 

ses portes huit mois plus tard. Universal investit dans le portail Eritmo.com29 et lance en 

juillet 1999 GetMusic en partenariat avec BMG. GetMusic est un site Internet qui permet de 

promouvoir des artistes, vendre des CD sur Internet ; il offre également aux fans de musique 

l�opportunité de se retrouver au sein d�une communauté d�internautes30. 

 

Parallèlement Amazon, le leader mondial des ventes de livres sur Internet, propose sur son 

site quelques titres au format MP3 et se justifie auprès des majors en déclarant que cette 
                                                
27 Consulté le 11 juin 2006 
28 Source http://new.umusic.com, consulté le 08 juin 2006. 
29 Source http://new.umusic.com, consulté le 08 juin 2006. 
30 Source http://new.umusic.com, consulté le 08 juin 2006. 
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stratégie a un effet positif sur les ventes de CD. Le Super Audio CD (SACD) est lancé 

officiellement par Philips et Sony en septembre 1999. Il s'agit d'un support de musique, au 

même titre que le CD, doté d�une capacité de stockage élargie (de 700 Mo à 4,7 Go). 

 

En décembre, les majors portent plainte contre Napster qui n�existe que depuis 5 mois. Ils 

accusent ce logiciel de « créer un marché parallèle pour les copies illégales de musique 

digitale » (Source http://news.com31). 

 

En France, 100 millions de CD vierges sont vendus, dont 1/3 est estimé lié à la piraterie32. La 

même année 130 millions de CD enregistrés sont vendus. 

 

 

Les années 2000 

 

Le 7 janvier 2000, Universal conclut un partenariat avec RealNetworks, propriétaire du 

logiciel Real Juke-Box qui permet la lecture de fichiers musicaux sur Internet. Cet accord a 

pour but le développement de solutions commerciales de fichiers musicaux sur Internet. 

 

Universal, Warner, EMI, Sony, BMG et six labels indépendants investissent dans la start-up 

Listen.com. Cet accord marque le premier co-investissement des cinq majors dans une société 

Internet. Listen.com est un annuaire géant des �uvres musicales téléchargeables sur Internet 

qui contient de nombreuses informations à propos des artistes et les liens vers les sites 

officiels. L�objectif pour les maisons de disques est de rapprocher l�artiste du consommateur 

final mais aussi d�augmenter la visibilité de l�offre musicale sur Internet33. Le 5 février 2000, 

Joint-venture entre Sony et Universal pour développer plusieurs offres de musique et vidéos 

sur Internet34. 

 

En mai 2000, apparaît une solution commerciale de distribution en ligne, OD2. OD2 multiplie 

les accords avec de gros portails et fournisseurs d'accès européens (Tiscali, MSN, British 

Telecom, Orange, etc.), avec les principales maisons de disques (BMG, EMI/Virgin, Warner 

Music) et de nombreux labels indépendants pour étoffer son offre.   
                                                
31 Consulté le 11 juin 2006 
32 Source http://www.disqueenfrance.com, consulté le 9 juin 2006. 
33 Source http://new.umusic.com, consulté le 08 juin 2006. 
34 Source http://new.umusic.com, consulté le 08 juin 2006. 
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Ce type d�offre reste marginal face au développement  la même année d�une multitude de 

logiciels de peer-to-peer, offrant chacun des spécificités additionnelles qui permettent 

globalement au consommateur d�accéder plus facilement et plus rapidement à des fichiers 

musicaux de meilleures qualités. « Un enregistrement musical sur 3 dans le monde est piraté, 

soit un volume qui atteint désormais 500 millions de copies pirates par an » (Source : rapport 

IFPI juin 200035). En conséquence,  une centaine de sites proposant de télécharger 

illégalement des titres de musique au format MP3 sont fermés en Allemagne après 

l'intervention de la branche locale de la Fédération internationale de l'industrie 

phonographique (IFPI). Les médias s�intéressent à ces évolutions : avant le 11 septembre 

2001, Napster est le sujet le plus évoqué par les médias aux Etats-Unis36. Ce dernier ne peut 

rêver de meilleure publicité et de plus en plus de consommateurs se mettent à utiliser le peer-

to-peer. Les médias s�intéressent également au fonctionnement de l�industrie de la musique et 

plus particulièrement la façon dont les majors gèrent les droits d�auteurs, ils véhiculent une 

image négative des majors qui profitent de leur position de force face aux artistes et aux 

auteurs. 

 

Le groupe de rock Offspring annonce en septembre qu'il proposera de télécharger l'intégralité 

de son nouvel album au format MP3 sur son site officiel deux semaines avant sa 

commercialisation afin d�observer les conséquences sur les ventes de CD. Leur maison de 

disque, Columbia Records, s�oppose à cette idée et exerce une pression sur le groupe. Le 

projet est abandonné. 

 

Universal lance Bluematter, un logiciel de commercialisation de fichiers musicaux sur 

Internet. Ces fichiers sont enrichis d�informations biographiques, de photos, des paroles de la 

chanson ou de bonus. Cet essai permet à Universal Music de tester un nouveau mode de 

commercialisation pour des usages futurs37. Ils mettent en place un mode de fonctionnement 

basé sur un système de licences et de sponsoring qui vise au développement de communautés 

d�internautes. Ils développent également un système de marketing viral qui permet d�envoyer 

des éléments sur la boîte mail d�un ami. BMG, de son côté, investit dans le portail 

Eritmo.com. Enfin Warner signe plusieurs accords avec MP3.com : « le premier contrat lui 

(MP3.com) permettra de faire la promotion de certains artistes de la major pendant deux ans 

                                                
35 Consulté le 18 mai 2006. 
36 Martin (2004) 
37 Source http://new.umusic.com, consulté le 08 juin 2006. 
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et le second d'exploiter le catalogue des clips musicaux de WMG (Warner Music Group), 

trois ans durant »( Source http://www.zdnet.fr38). 

 

En octobre 2000, le groupe Bertelsmann (BMG) fait l�acquisition de Napster mais les 

poursuites judiciaires sont maintenues par les autres majors. BMG nomme Hank Barry au 

poste de dirigeant à la place de l�emblématique Shawn Fanning et projète de transformer 

Napster en service sur abonnement payant. En novembre 2000, le PDG mondial de BMG, 

Strauss Zelnick démissionne. La société lui reproche des investissements hasardeux et 

multiples39. 

 

L�industrie de la musique concentre ses efforts sur la procédure judiciaire menée contre 

Napster et MP3.com aux USA. En janvier 2000, les majors attaquent MP3.com pour la mise à 

disposition sans autorisation de fichiers musicaux. Le procès aboutit à un arrangement à 

l�amiable avec BMG, Sony, EMI et Warner. MP3.com verse 20 millions de dollars à chacune 

de ces entreprises en contrepartie de l�utilisation de leurs catalogues dans la base de données 

MP3.com40. Les négociations avec Universal échouent et ces derniers maintiennent le procès.  

 

Les majors décident également de communiquer sur le fait que cette crise fait perdre 

beaucoup d�argent aux artistes et que cela nuit à la créativité artistique. Parallèlement à cela, 

des organismes indépendants publient des études contradictoires: « The public learnt that 

some labels make 95 % or more on all CD sales, and artists make their money touring and 

merchandising their name. This new transparency was not handled carefully by the Music 

Majors and created some suspicion among consumers. The image of some Music Majors was 

attacked and the loyalty of some music fans was eroded» (Martin (2004), p.103). Cette 

campagne de communication menée par les majors a des retombées négatives.   

 

Le groupe Vivendi-Universal investit progressivement dans l�entreprise MP3.com.  

 

En 2001, Universal, Sony, Warner, BMG et EMI signent un accord avec les éditeurs de 

musique américaine (NPMA : National Music Publishers Association, représentant les intérêts 

de 160 000 auteurs de chansons) qui leur permet de distribuer des oeuvres musicales via leurs 

                                                
38 Consulté le 01 juin 2006 
39 Source http://money.cnn.com, consulté le 11 juin 2006 et entretient avec Caroline Gillet. 
40 Source,  http://www.disqueenfrance.com consulté le 09 juin 2006. 
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futurs services en ligne. Dans la foulée, Universal et Sony lancent Duet/Pressplay (contrôlant 

50% du catalogue musical) et Warner, BMG, Real et EMI lancent Musicnet (contrôlant 40% 

du catalogue musical). Ces deux projets ne connaissent pas un franc succès tout d�abord parce 

que ces solutions payantes ne proposent qu�un catalogue restreint d��uvres musicales alors 

que les solutions gratuites offrent un catalogue très riche (sans discrimination selon 

l�appartenance à telle ou telle major) mais aussi parce qu�elles ne prennent pas en compte les 

innovations apportées par Napster et MP3.com.  

 

Universal rachète pour 372 millions de dollars MP3.com qui connaît un grand succès. 

Universal remplace Michael Robertson à la tête de MP3.com par Robin Richards le 30 août 

2001. « MP3.com represents a major acquisition and is expected to strongly reinforce 

Vivendi-Universal�s digital efforts in the strategic areas of online music, subscriptions, 

branding, technology and all its content » (Source: Archives Universal Music, 

http://new.umusic.com41). 

 

BMG développe en partenariat avec l�entreprise Sunncomm des mesures de protection pour 

limiter la copie des CD audio. Mais c�est finalement la société Midbar qui lance les premiers 

CD protégés en Europe sous la technologie « Cactus Data Shield ». BMG décide alors de 

s�associer à cette entreprise. 

 

Universal choisit une autre stratégie : enrichir le produit. Universal Music commercialise en 

septembre 2001 des CD incluant des fichiers MP3 cryptés interactifs, qui permettent au 

consommateur de remixer et de programmer des listes de morceaux de musique grâce au 

logiciel « PC D.J. ». La technologie de protection empêche le consommateur de lire ces 

fichiers autrement qu�avec le logiciel « PC D.J. ». Universal enrichissent également le portail 

GetMusic de fonctions interactives : « les fans peuvent composer leur propre clip vidéo à 

partir de séquences vidéo existantes.» (Source : http://www.zdnet.com42). D�autres majors 

adoptent des stratégies comparables en offrant par exemple des fonds d�écran pour 

ordinateurs. 

 

                                                
41 Consulté le 08 juin 2006. 
42 Consulté le 13 mai 2006. 
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Universal développe le portail de distribution de musique sur Internet PressPlay en utilisant 

les infrastructures technologiques et commerciales de MP3.com43. 

 

En juillet 2001, Universal signe un accord avec Microsoft afin de développer conjointement 

une offre de distribution de fichiers musicaux adaptée au logiciel MSN44. Le contrat prévoit la 

commercialisation de fichiers musicaux par l�intermédiaire du logiciel MSN mais aussi 

l�utilisation de la technologie Microsoft (Windows Media Audio et Windows Media Digital 

Rights Management)45 pour le portail PressPlay.  

 

Le syndicat américain des éditeurs de musique obtient dans un premier temps le filtrage du 

contenu de Napster puis sa fermeture définitive (juillet 2001) pour avoir bafoué la 

réglementation conçernant les droits d�auteurs. Le groupe de rock Metallica est le premier 

artiste à manifester une vive opposition aux pratiques de téléchargement. Lors du procès, le 

groupe menace d�attaquer en justice les internautes ayant téléchargé certaines de leurs 

oeuvres. 

 

Dans d�autres pays, d�autres procès ne connaissent pas le même verdict. La justice hollandaise 

estime que Kazaa, Grokster et Morphéus (des logiciels de peer-to-peer apparus après Napster 

mais fonctionnant de façon décentralisée, le logiciel de peer-to-peer n�a donc plus un rôle 

central dans l�échange de fichiers) ne peuvent pas être tenus responsables des infractions 

commises par les utilisateurs. C�est un revers pour l�industrie de la musique, qui ne peut pas 

se retourner contre les créateurs des logiciels permettant les échanges de musique. Les 

industriels de la musique décident de changer de cible et attaquent directement en justice les 

internautes qui échangent ces fichiers. Cela n�empêche pas le nombre d�utilisateurs du peer-

to-peer d�augmenter, ce qui est une conséquence directe de l�augmentation du nombre de 

foyers équipés de l�Internet haut débit. En 2001, le nombre d�abonnés au haut débit double en 

l�espace d�un an : en 2002, 62 millions de foyers sont connectés dans le monde entier. 118 

millions en 2004.  

 

Une nouvelle solution de ventes de fichiers musicaux en ligne apparaît, Rhapsody. Cette 

plateforme permet de télécharger des morceaux et fournit un logiciel de lecture de ces 

                                                
43 Source http://new.umusic.com, consulté le 08 juin 2006. 
44 Logiciel de communication entre internautes. 
45 Source http://new.umusic.com, consulté le 08 juin 2006. 
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fichiers. Novembre 2001, Universal lance en France E-Compil, une plateforme commerciale 

de téléchargement de fichiers musicaux46. 

 

La société MPO, spécialisée dans le pressage de CD développe un service de "CD à la carte" 

sur Internet. 

 

Les pays membres de l�Union Européenne transcrivent les traités de l�OMPI (Directive 

Européenne sur les Droits d�Auteurs et Droits Voisins) qui consistent à légaliser les DRM et 

pénaliser le contournement de ces moyens de protection.  

 

En 2002, BMG, Universal et Warner commercialisent 10 millions de CD protégés anti-copies 

aux Etats-Unis et en Europe en utilisant la technologie de Midbar. Simultanément BMG 

augmente le montant de ses investissements dans la recherche pour développer des nouvelles 

technologies pour endiguer les copies de CD. Les majors adoptent à présent le « decoying » 

qui consiste à « distribuer, via les systèmes peer-to-peer, des copies altérées des fichiers les 

plus populaires, dans l'espoir de décourager les utilisateurs victimes de ces leurres. Il s'agit, la 

plupart du temps, de fichiers dont la qualité sonore a été modifiée (avec une faible qualité 

d'encodage), ou bien qui ne durent que quelques secondes » (Source http://www.zdnet.com47). 

L�objectif des majors est alors de rendre l�offre du peer-to-peer moins attrayante pour le 

consommateur. 

 

Le 16 août 2002, Universal, BMG et Sony portent plainte devant le tribunal fédéral de 

Manhattan contre les principaux opérateurs Internet américains. Ils leur reprochent de donner 

accès au site Listen4ever.com, basé en Chine, et qui permet aux internautes de télécharger 

illégalement des morceaux de musique. 

 

En octobre 2002, Universal utilise le Super Audio CD développé par Philips et Sony en 1999 

à des fins commerciales. Cette technologie leur permet de commercialiser des CD de 

meilleure qualité en utilisant la technologie Dolby Surround 5.148. En apportant un produit 

haute-gamme, Universal souhaite sensibiliser les amateurs de musique et contrer le 

téléchargement qui propose de la musique de moins bonne qualité. 

                                                
46 Source : http://www.journaldunet.com consulté le 07 juin 2006. 
47 Consulté le 12 juin 2006. 
48 technologie  qui permet de restituer le son sur 5 enceintes pour une écoute en « Home cinéma ». 
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Universal Music International et Vivendi Universal Net lancent une joint-venture appelée VU 

Net pour développer les produits relatifs à la musique sur téléphones portables49. 

 

Universal et Sony baissent les prix des fichiers musicaux téléchargeables et enrichissent leur 

plateforme de téléchargement (PressPlay) de nouvelles fonctions : logiciel de gravure de CD 

et possibilité de transférer les fichiers téléchargés sur des lecteurs MP3. Universal protège ses 

fichiers avec la technologie DRM de Liquid Audio. PressPlay se différencie de la plateforme 

concurrente, MusicNet (lancée par BMG, Warner et EMI) qui n�offre pas ces possibilités50. 

Universal accorde des licences sur ses catalogues musicaux aux entreprises FullAudio, 

MusicNet, OD2 et Streamwaves, ce dernier propose de la musique en streaming51 sur Internet. 

EMI accorde le même type de licences à l�entreprise Streamwaves. 

 

Pour la première fois, le label Maverick Records et Universal mettent à disposition des 

Internautes un fichier musical au format MP3 sans aucune protection, il s�agit du morceau 

"Earth" de Meshell Ndegeocello52. Cette initiative est très marginale. 

 

En 2003 aux Etats-Unis, les majors lancent 276 procédures contre des particuliers pour 

violation de copyright. Condamnés, les pirates devront s�acquitter d�une amende pouvant 

atteindre 2000 dollars. Le plus jeune d�entre eux a 12 ans et cette information est largement 

diffusée par les médias ce qui aura pour conséquence de ternir un peu plus l�image des 

majors. Le RIAA récolte 1,5 million de dollars en dommages et intérêts53.  

 

Le « copy-control » (la protection des CD contre la copie) est violemment dénoncé par les 

associations de consommateurs car cette loi restreint les possibilités d�utilisation du 

consommateur : ces CD ne peuvent pas toujours être lus par les autoradios ou les ordinateurs, 

l�utilisateur ne peut pas effectuer de copie privée (la copie privée permet notamment de 

sauvegarder l��uvre en cas de perte ou de vol). En Belgique et en France, les associations de 

                                                
49 Source http://new.umusic.com, consulté le 08 juin 2006. 
50 Source : http://www.news.com, consulté le 08 juin 2006. 
51 Le streaming est « un principe utilisé principalement pour l'envoi de contenu en « direct » (ou en léger différé). 
Très utilisé sur Internet, il permet de commencer la lecture d'un flux audio ou vidéo à mesure qu'il est diffusé. Il 
s'oppose ainsi à la diffusion par téléchargement qui nécessite par exemple de récupérer l'ensemble des données 
d'un morceaux ou d'un extrait vidéo avant de pouvoir l'écouter ou le regarder. Le streaming est un système de 
lecture seule, l�internaute ne peut se l�approprier. Source http://www.wikipedia.org, consulté le 8 juin 2006. 
52 Source http://www.news.com consulté le 1 juin 06. 
53 Krim (2004) 



  51 

consommateurs iront jusqu�à intenter des procès aux maisons de disques pour vice caché et 

entrave à la copie privée54.  

 

Le mois d�avril 2003 marque le lancement par Apple du logiciel Itunes qui représente la 

première véritable alternative légale et rentable au peer-to-peer. Itunes est un véritable 

supermarché virtuel de la musique dans lequel Apple est parvenu à réunir les catalogues 

musicaux numérisés de toutes les majors sous un même format55. Certaines majors, comme 

Universal, iront même jusqu�à confier à Itunes l�exclusivité de la distribution de certains 

morceaux. Apple vend 2 millions de morceaux durant les 16 jours qui suivent l�ouverture du 

portail56. Simultanément l�industrie de la musique connaît de véritables difficultés, avec une 

baisse significative des ventes d�albums (-18% aux Etats-Unis).  

 

Aux Etats-Unis, l�éditeur de logiciel Roxio rachète l�appellation Napster et propose une offre 

commerciale rivalisant avec celle d�Itunes. En Octobre 2003, le consommateur peut 

désormais grâce à Napster 2.0 télécharger des fichiers musicaux à volonté en contrepartie 

d�un abonnement mensuel. Ce type d�offre est la première s�apparentant aux systèmes de 

licence globale57. Musicmatch, qui avait été lancé en 1997, se lance dans la commercialisation 

de fichiers musicaux en ligne et propose également la radio en ligne. 

 

Apple fixe le prix de vente de tous les morceaux à 0,99 dollar sans aucune concertation avec 

les autres acteurs de l�industrie (0,99 euro en Europe). Ce prix va désormais faire figure de 

standard pour toutes les plateformes commerciales L�industrie de la musique est alors 

confrontée à une diversité de business model et à l�entrée de nouveaux acteurs. Certaines 

caractéristiques de l�Ipod, le lecteur MP3 d�Apple, vont être reprises par tous les constructeurs 

de lecteurs MP3 concurrents. 

 

En 2003, l�IFPI observe un autre phénomène révélateur. Le single qui a été un format très 

significatif de l�« ère CD » et qui a connu un fort succès principalement auprès des jeunes 

consommateurs, voit ses ventes décliner de façon significative. 
                                                
54 Source : http://www.zdnet.com, consulté le 01 juin 2006. 
55 Il existe différents formats de compression de la musique, ce qui pose des problèmes d�intercompatibilité que 
nous étudierons par la suite et qui est un aspect fondamental d�une offre commerciale pouvant rivaliser avec le 
peer-to-peer. 
56 http://www.news.com consulté le 1 juin 06. 
57 autorisation donnée aux internautes pour accéder à des contenus culturels (musique, images, films, textes) sur 
Internet et les échanges entre eux à des fins non commerciales en contrepartie d'une rémunération versée aux 
artistes par l�intermédiaire du fournisseur d�accès ou de l �entreprise qui délivre les contenus.   
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Les figures 1 et 2 nous permettent d�observer ce déclin et nous indiquent que ce phénomène 

est plus récent en France qu�aux Etats-Unis. La figure 1 représente les ventes de singles à 

                                                
58 Source Bourreau et Labarthe-Piol (2004) 
59 Source Bourreau et Labarthe-Piol (2004) 
60 Source Bourreau et Labarthe-Piol (2004) 
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l�unité tous supports confondus (cassette, vinyle, CD) aux Etats-Unis sur une période de 30 

ans (1973-2003). La figure 2 n�inclut que les ventes unitaires de CD single en France sur la 

période 1992-2003. 

 

Roxio, éditeur de logiciels de gravure de CD et DVD et détenteur de la marque Napster fait 

l�acquisition du portail PressPlay, fondé par Universal et Sony deux ans auparavant. «Le 

marché a changé. [...] Nous sommes dans le business du contenu. Nous n'avons pas à être 

nécessairement propriétaires des tuyaux» (Source, http://www.zdnet.com61), a déclaré un 

exécutif de Sony Music aux États-Unis, Robert Bowlin. Universal et Sony renoncent au 

contrôle de la distribution sur Internet. Roxio utilise les fondations de PressPlay pour la 

nouvelle version de Napster. 

 

Universal adopte une nouvelle stratégie : la baisse du prix des CD pour relancer la 

consommation de CD via les circuits de distribution traditionnels (en moyenne 12,99 dollars 

pour les nouveaux albums commercialisés aux Etats-Unis62). "Our new pricing model will 

enable U.S. retailers to offer music at a much more appealing price point in comparison to 

other entertainment products. We are confident this pricing approach will drive music fans 

back into retail stores." (Jim Urie, Président, Universal Music & Video Distribution, Source: 

Archives Universal Music, http://new.umusic.com63). Universal lance Universal Music Store 

en partenariat avec Ebay64. 

 

Kazaa (peer-to-peer) propose aux majors une alliance. Ils souhaitent développer avec les 

majors un réseau de peer-to-peer commercial qui inclurait les catalogues des majors. Ils 

affirment que cette solution générerait 900 millions de dollars de recette par mois pour les 

majors65. Les majors refusent. 

 

Les plateformes de peer-to-peer (dont Kazaa) entreprennent des actions en justice contre les 

majors. Elles estiment que les majors violent la vie privée des utilisateurs du peer-to-peer et 

qu�elles polluent leur offre en pratiquant le « decoying ». En avril 2003, la justice américaine 

                                                
61 Consulté le 2 juin 2006. 
62 Source http://new.umusic.com, consulté le 08 juin 2006. 
63 Consulté le 2 juin 2006. 
64 Source http://new.umusic.com, consulté le 08 juin 2006. 
65 Source http://www.zdnet.com consulté le 12 juin 2006. 
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déclare Grokster et StreamCast Network, deux entreprises de peer-to-peer, non coupables de 

violation de copyright (Pavlov (2003)).  

 

Les majors essayent désormais de régler les conflits avec les utilisateurs du peer-to-peer à 

l�amiable afin de ne pas ternir leur image. BMG et Sony fusionnent et deviennent le numéro 

deux du secteur derrière Universal (en ce qui concerne les parts de marché mondiales). BMG-

Sony s�intéresse aux produits liés à l�utilisation du téléphone portable et réalise sur ce 

segment 10% de ses recettes aux États-Unis, et plus de 20 % de ses recettes en Chine et en 

Corée du Sud66. Universal signe un accord avec l�opérateur téléphonique T-Mobile pour le 

développement de produits musicaux liés à l�utilisation du téléphone portable67. 

 

Universal lance les DVD musicaux dans une stratégie proche de celle du Super Audio CD. 

« Most recordings will be re-mixed and remastered from the original multi-track masters to 

take advantage of the superior Advanced Resolution surround and stereo sound quality now 

possible with DVD-Audio. Many of UMG�s (Universal Music Group) DVD-Audio discs will 

take advantage of the format�s ability to include bonus enhanced content including photos, 

biographies, lyrics, discographies and videos. UMG DVD-Audio discs will also play on 

existing DVD-Video players using Dolby Digital surround sound ». (Source : Archives 

Universal Music, http://new.umusic.com68). 

 

En janvier 2004, l�IFPI estime que 800 millions de fichiers musicaux sont disponibles sur les 

réseaux peer-to-peer69.  Le 12 juin 2004, adoption de la loi LEN en France, la loi sur la 

confiance dans l'économie numérique70, qui lors des débats a bénéficié d�un fort soutien de 

l�industrie phonographique. Le gouvernement français met en place un comité national contre 

le piratage. Simultanément le gouvernement envoie 10.000 fichiers leurres sur les réseaux 

peer-to-peer. Ces fichiers leurres contiennent des messages qui expliquent aux internautes les 

risques encourus par l�utilisation du peer-to-peer. 

 

 

                                                
66 Source http://www.zdnet.com consulté le 06 juin 2006. 
67 Source http://new.umusic.com, consulté le 08 juin 2006. 
68 Consulté le 08 juin 2006. 
69 Source http://www.ifpi.org, consulté le 09 mars 2006 
70 interdisant notamment d�outrepasser les DRM 
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La même année, les industries du disque et les fournisseurs d�accès tombent d�accord sur une 

charte d�engagements conjoints, dont la principale mesure concerne les fournisseurs d�accès. 

Ils s�engagent à résilier l�abonnement de toute personne condamnée pour piratage.  

 

En 2004, Napster de Roxio est lancé sur le marché européen de la musique sur Internet peu de 

temps avant le lancement d�Itunes d�Apple. Ces deux plateformes arrivent en Europe avec 

beaucoup de retard car ces deux entreprises n�arrivaient pas à trouver un accord avec les 

ayants droits. En septembre, arrivée de la plateforme commerciale de téléchargement Fnac-

Music.  

 

Face à la multiplication des acteurs dans le domaine de la distribution de musique sur Internet, 

Universal choisit de se consacrer essentiellement au développement d�offres pour les  

téléphones portables (sonneries, MP3�). Universal souhaite également réduire le plus 

possible les coûts de production, de distribution et de promotion des nouveaux artistes et crée 

un label «download-only» appelé UMe71: ce label diffuse des morceaux uniquement par 

l�intermédiaire de plates-formes payantes. Ils externalisent donc la distribution en utilisant 

Itunes, Napster, Sony Connect, MSN Music ou encore Rhapsody pour atteindre le 

consommateur final. « UMe Digital is another significant development in the expansion of 

our business and our efforts to reach more consumers in more creative ways.  Last year the 

music industry sold fewer than 5,000,0000 downloads; this year the industry will exceed 

100,000,000.  I think every label will have a download-only imprint at some point; UMe 

wants to be sure that it continues to be an industry leader and innovator. » (Bruce Resnikoff, 

Président Ume, Source: Archives Universal Music, http://new.umusic.com72). 

 

Altnet, filiale de la société Brilliant Digital Entertainment (BDE) entame des négociations 

avec les majors pour gérer la distribution de leurs catalogues musicaux via les plateformes de 

peer-to-peer. Les majors refusent cette proposition. 

 

Le 3 mars 2005, Universal Music International annonce que la numérisation (conversion des 

�uvres musicales en fichiers numériques) de l�ensemble des catalogues actifs européens (soit 

300,000 morceaux tirés de plus de 25,000 albums) est achevée et qu�ils sont à présent 

disponibles sur les plateformes commerciales. 

                                                
71 Source http://new.umusic.com, consulté le 08 juin 2006. 
72 Consulté le 08 juin 2006 
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En 2005, Warner Music, BMG, EMI Music, Sony Music cèdent au groupe d�investissement 

Baker Capital, la totalité du capital du service de musique en ligne, MusicNet qu�ils avaient 

fondé en 2001. Les majors ne parviennent pas à contrôler la distribution de musique sur 

Internet. 

 

En juin 2005, EMI et Universal signent un partenariat pour le développement de nouveaux 

modèles de commercialisation de fichiers musicaux sur Internet et de produits musicaux 

destinés aux téléphones portables. Universal et Vodaphone s�associent la même année dans le 

même objectif. 

 

L�artiste Universal Music Gwen Stefani devient la première artiste à vendre 1 million de 

téléchargement sur Internet73. 

 

Le 30 mai 2006, Universal lance le portail de téléchargement Dream Musician destiné aux 

musiciens.  

 

Aux Etats-Unis, Warner, Universal, BMG-Sony et EMI font pression sur Apple pour 

augmenter le prix des fichiers musicaux vendus sur Internet. Ils estiment qu�une offre à 99 

centimes d�euro par titre ne permet pas la rentabilité du secteur. Cependant, Warner, 

Universal, Sony-BMG et EMI signent un contrat avec Apple pour continuer à commercialiser 

les morceaux au prix de  0,99 dollar sur le portail Itunes. Ce contrat permet à Apple de 

conserver sa position privilégiée dans le commerce de fichiers musicaux sur Internet (Itunes 

représente 80% des fichiers disponibles légalement sur Internet)74. 

 

Le groupe Sony-BMG est attaqué en justice pour avoir commercialisé des millions de CD 

protégés par des DRM. La technologie utilisée, bafouait les droits des consommateurs. Sony-

BMG décide de suspendre l�utilisation des DRM basés sur cette technologie en attendant la 

mise au point d�une technologie conforme aux droits des consommateurs. 

 

 

 

                                                
73Source http://new.umusic.com, consulté le 08 juin 2006. 
74 Source http://news.com.com, consulté le 8 juin 2006. 
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Le 30 juin 2006, l�Assemblée Nationale et le Sénat adoptent la loi DADVSI « Droit d�Auteur 

et Droits Voisins dans la Société de l�Information »75. Cette loi qui vise à empêcher le 

piratage de musique, précise les sanctions encourues en cas de téléchargement illégal ou 

contournement des mesures de protection (DRM). Le projet de « licence globale », qui avait 

été auparavant évoqué, est abandonné. 

 

Aujourd�hui les majors sont les quatre leaders incontestables du marché : Universal (25,5% 

du marché mondial du disque), BMG-Sony (21,5%  du marché mondial du disque), EMI 

(13,4%  du marché mondial du disque) et Warner (11,3%  du marché mondial du disque). Les 

labels indépendants, se partagent  les 28,3%  du marché mondial du disque restant76. A titre 

d�exemple en France,  la part de marché des deux plus gros indépendants (Naïve et Wagram) 

ne dépasse pas 4%77.  

 

Les téléchargements payants ne représentent plus une part marginale des revenus des maisons 

de disques. Warner Music a indiqué que pour le dernier trimestre de son exercice 2005, la 

musique au format numérique lui avait rapporté plus de 53 millions de dollars, soit une hausse 

de 300% en un an. Le marché lié au téléchargement de musique sur Internet et aux produits 

musicaux pour les téléphones portables est estimé à 1,1 milliard de dollars78. Selon  l�IFPI, en 

2005 dans le monde, deux millions de titres sont disponibles légalement sur Internet et 420 

millions de fichiers ont été téléchargés légalement. «Au Royaume-Uni et en Allemagne, deux 

des plus grands marchés au monde, le nombre d'acheteurs sur les sites comme Itunes dépasse 

celui des internautes qui échangent illégalement des fichiers (�) Nous espérons que cette 

tendance se répandra au fur et à mesure que de nouveaux canaux de distribution légaux et 

innovants s'ouvriront.» (John Kennedy, IFPI79). Il y a deux ans, on comptait 50 plateformes 

légales de téléchargement contre 350 en 2005. En France, un titre acheté sur quatre est 

téléchargé80. 

 

 

 

 
                                                
75 Source, http://www.lejournaldunet.com, consulté le 01 juillet 2006. 
76Source, IFPI,  http://www.ifpi.org, consulté le 22 mai 2006. 
77Source, IFPI,  http://www.ifpi.org, consulté le 22 mai 2006. 
78Source http://www.zdnet.com, consulté le 7 juin 2006. 
79 Consulté le 22 mai 2006. 
80 Source SNEP (2006) 
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V) Analyse 

 
5.1. Les mécanismes du changement institutionnel 
 

5.1.1. Délimitation du champ institutionnel 

 

Notre analyse sera centrée sur l�industrie de la musique française. L�évolution des mentalités 

des acteurs français est particulièrement intéressante car les dirigeants de plusieurs majors 

sont français (Eric Nicolli est le directeur d�EMI Music International, Jean-François Cecillon 

est le directeur d�EMI Music Europe, Paul-René Albertini est le directeur de Warner Music 

International, Pascal Nègre est le directeur d�Universal Music France�). Cependant la 

délimitation du champ institutionnel selon des critères géographiques n�était pas forcément 

appropriée car l�industrie de la musique française subit un grand nombre d�influences 

« étrangères » (notamment parce que les majors sont des organisations multinationales). 

Tellier (2003) souligne l�importance d�identifier de façon relativement large les acteurs qui 

ont participé à ces mécanismes. Il parle de « déconstruction » de l�industrie pour identifier des 

« groupes sociaux pertinents » (Tellier (2003), p.67). Cette « déconstruction » consiste à 

identifier un certain nombre d�acteurs pertinents et d�observer les interactions qu�ils 

entretiennent et les influences qu�ils subissent dans le cadre de leur activité.  Le travail réalisé 

sur le terrain nous a permis de délimiter le champ institutionnel. 

 

 

5.1.2. Les acteurs pertinents 

 

Les maisons de disques : les majors et les labels indépendants ont dans leur grande majorité 

protégé les pratiques institutionnelles traditionnelles. Seuls quelques rares labels indépendants 

ont manifesté leur intérêt pour des nouvelles pratiques institutionnelles (comme le producteur 

Qwartz Electronic Music Awards qui a rejoint l�Alliance Public-Artistes). Ce comportement 

est tout à fait compréhensible pour les majors qui défendent une position avantageuse et n�ont 

aucun intérêt à voir apparaître des nouvelles pratiques institutionnelles pouvant les 

déstabiliser. Par contre le protectionnisme des labels indépendants qui occupent une position 

beaucoup moins favorable est surprenant car l�émergence de nouvelles pratiques 

institutionnelles pourrait rééquilibrer la relation majors/labels indépendants. Les rôles 
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respectifs des majors et des labels indépendants sont très précisément définis à l�intérieur du 

champ institutionnel (cf. Description de l�industrie traditionnelle de la musique). Les labels 

indépendants sont conditionnés par les pratiques institutionnelles qui ont été mises en place 

par les majors. Leur conception de la profession est « figée » par ces contraintes 

institutionnelles et il leur est difficilement envisageable d�adopter de nouvelles pratiques. Au 

sens classique du néo-institutionnalisme, les labels indépendants sont enfermés dans un 

paradigme institutionnel. 

 

 

Les artistes, les auteurs et les compositeurs : ils n�ont pas réagi de la même façon face à la 

remise en question des pratiques institutionnelles traditionnelles. Certains artistes ont réagi de 

façon très vive en dénonçant les risques potentiels que ces changements pouvaient avoir sur la 

créativité et la diversité musicale (c�est le cas du groupe Metallica). Par contre, d�autres 

artistes ont affiché une certaine ouverture d�esprit quant à l�apparition de nouvelles pratiques 

à condition qu�elles permettent une rentabilité financière du secteur. Certains artistes ont 

même signé une pétition pour l�abandon des poursuites judiciaires à l�encontre des utilisateurs 

des réseaux peer-to-peer (Manu Chao, Matthieu Chedid, Mickey 3D, Jean Louis Aubert, 

Bénabar, Bob Sinclar, Tryo, Yann Tiersen)81. 

 

 

Les consommateurs : les innovations technologiques ont permis aux consommateurs de 

contourner les modèles proposés par les industriels de la musique. Auparavant les 

consommateurs étaient contraints d�accepter l�offre proposée par les maisons de disques mais 

les offres alternatives liées à l�apparition d�Internet ont permis un « empowerment » du 

consommateur (Martin (2004), p.15-25).  

 

 

Les associations : un grand nombre d�associations gravitent autour des différents acteurs du 

champ institutionnel. Tout d�abord les associations représentant les artistes, les auteurs et les 

compositeurs (SPEDIDAM, ADEMI) qui sont favorables à l�apparition de nouvelles pratiques 

institutionnelles. Ces nouvelles pratiques leur permettraient d�accroître leur influence à 

l�intérieur du champ institutionnel et de rééquilibrer la relation entre les artistes et les 

                                                
81 Source : http://www.ratiatum.com, consulté le 1 juillet 2006. 
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industriels de la musique. Il est important également de considérer les associations qui 

défendent les intérêts des industriels de la musique (RIAA aux Etats-Unis qui est très influant 

même au-delà de ses frontières, le SNEP en France). A l�instar des maisons de disques, ces 

organisations sont très réticentes à l�apparition de nouvelles pratiques institutionnelles. Enfin 

les associations de protection des internautes (les Audionautes), les associations de 

consommateurs (UFC-que choisir) et quelques associations transversales (l�Alliance Public-

Artistes qui regroupe des musiciens, des comédiens, des associations, des photographes, des 

dessinateurs, des plasticiens, de producteurs indépendants, des consommateurs, des 

internautes) sont favorables au changement. 

 

 

L�Etat : Il est intervenu afin de définir un cadre juridique. La loi DADVSI renforce les 

pratiques institutionnelles traditionnelles en condamnant l�utilisation des logiciels peer-to-

peer et en renforçant les DRM. 

 

 

Les fabricants de support : les fabricants de CD qui ont beaucoup à perdre dans cette 

tendance à la dématérialisation de la musique.  

 

 

Les distributeurs : cette catégorie regroupe les grands magasins, la vente par 

correspondance, les disquaires indépendants, les grossistes, les grandes surfaces spécialisées, 

les hypermarchés mais aussi les sites marchands de vente de CD sur Internet. Les stratégies 

des industriels de la musique reposaient sur ces acteurs pendant la période traditionnelle. 

Cette catégorie est également affectée par la dématérialisation de la musique.  

 

Les hypermarchés et les grandes surfaces spécialisées ont exercé une pression sur les maisons 

de disques lorsque sont apparues les premières alternatives de distribution de musique sur 

Internet. Par exemple, EMI n�a pas développé de plateforme commerciale par crainte d�être 

dé-référencé chez les distributeurs qui ne voulaient pas de concurrence supplémentaire 

(Martin (questionnaire)). 
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Les fournisseurs d�accès Internet : ils ont utilisé les pratiques de téléchargement comme 

argument commercial (publicité vantant la rapidité du débit qui permet de télécharger de la 

musique plus rapidement). Les maisons de disques considèrent qu�ils sont en partie 

responsables du succès des réseaux peer-to-peer. 

 

 

Les innovateurs : cette catégorie regroupe des acteurs très hétérogènes. On considère les 

innovateurs puissants comme Sony et Philips qui ont créé le CD, les entreprises qui ont 

développé le lecteur MP3, les plateformes commerciales de musique sur Internet qui ne 

dépendent pas des majors, et enfin les innovations qui résultent d�initiatives isolées d�un ou 

plusieurs individus (Napster, MP3.com, Kazaa, BitTorrent et d�autres logiciels). Nous 

considérons également le rôle de Creative Commons (inventé par Lawrence Lessig) qui 

propose « des contrats-type pour la mise à disposition d��uvres en ligne. Inspirés par les 

licences libres, les mouvements open source et open access, ces contrats facilitent l'utilisation 

d��uvres (textes, photos, musique, sites web�) (�) les licences Creative Commons 

contribuent à diminuer les coûts de transaction : distribution, recherche automatique 

d'oeuvres, information sur le régime des droits, négociation en cas d'utilisation commerciale, 

rédaction d'autorisations d'utilisation ou de remix... » (Source, http://fr.creativecommons.org 

consulté le 1 avril 2006). La constitution d�un cadre juridique pour le développement de 

nouvelles initiatives a contribué à l�évolution des mentalités et à la légitimation de ces 

pratiques. 

 

 

Les médias : ils ont joué un rôle important dans l�évolution des mentalités. « Les médias 

peuvent jouer un rôle capital dans le processus d�institutionnalisation en permettant à une 

pratique innovante isolée d�être présentée, discutée à l�intérieur du champ et d�acquérir ainsi 

une légitimité » (Tellier (2003), p.72).  

 

 

Les autres champs institutionnels : certains champs périphériques ont eu une influence plus 

ou moins caractérisée sur l�industrie de la musique. Le champ de l�informatique et des NTIC 

a eu un impact majeur mais on peut également observer le rôle du champ des 

télécommunications (téléphones portables) et d�autres champs du divertissement comme le 
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cinéma ou la vidéo à domicile qui ont été confrontés à des problématiques similaires (Tellier 

(2003)). 

 

Le tableau 4 représente le champ institutionnel tel que nous l�avons défini et les principales 

influences externes. 

 

Nous allons à présent mobiliser les différentes étapes du changement institutionnel qui avaient 

été caractérisées par Greenwood et al. (2002) lors de leurs travaux sur le champ institutionnel 

des cabinets comptables canadiens.  
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Tableau 4 : Le champ institutionnel de l�industrie de la musique. 
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5.1.3. Les différentes étapes du changement institutionnel 
 

Les secousses 

 

Le changement institutionnel est déclenché par des secousses qui peuvent être de natures 

différentes : technologiques, réglementaires ou sociales. 

  

 

* les secousses technologiques 

 

Le changement institutionnel que nous allons décrire dans cette partie a principalement été 

provoqué par un choc technologique exogène. Le travail de terrain a permis de déterminer que 

l�événement majeur ayant provoqué le changement de l�industrie de la musique est l�arrivée 

du logiciel peer-to-peer Napster. Les réponses étaient par contre plus variées quand il 

s�agissait de définir la cause principale des problèmes que rencontraient les industriels de la 

musique : le graveur CD, le peer-to-peer (lié à l�apparition d�Internet), le format MP3 ont été 

évoqués. 

 

Mais en observant les nouvelles pratiques des consommateurs82, nous constatons que la 

concomitance de ces trois éléments a véritablement initié le changement. L�apparition isolée 

du graveur CD, du peer-to-peer ou du format MP3 aurait sans doute modifié le comportement 

des consommateurs mais l�apparition quasi-simultanée de ces trois éléments l�a révolutionné. 

Le format MP3 permet de compresser la musique et donc de la transformer en fichiers de 

petites tailles parfaitement adaptés à la technologie peer-to-peer qui permet aux internautes du 

monde entier de s�échanger leurs fichiers. Après avoir téléchargé des fichiers musicaux, le 

consommateur peut s�approprier le morceau, en le gravant sur un CD. La combinaison de ces 

trois innovations permet à chaque individu disposant d�un ordinateur et d�une connexion 

Internet, d�avoir accès à une discothèque quasi-illimitée de morceaux de musique et d�en 

devenir propriétaire.  

 

                                                
82 Les nouvelles pratiques de consommation de la musique regroupent les pratiques de téléchargement et les 
gravures de CD/DVD. 
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Le MP3, qui a été développé par l�équipe du professeur Karlheinz Brandenbourg, constitue 

une secousse technologique qui amorcera la remise en question de la pratique institutionnelle 

1 (le contrôle du format par les maisons de disques). 

 

L�apparition d�Internet constitue une secousse technologique qui amorcera la remise en 

question de : 

 

* la pratique institutionnelle 2 (le contrôle de la distribution par les maisons de disques) par le 

développement de plusieurs modèles alternatifs de distribution de musique sur Internet.  

 

* la pratique institutionnelle 3 (le rôle intermédiaire des maisons de disques) par le 

développement de circuits alternatifs qui permettent à l�artiste d�atteindre le consommateur 

final. 

 

Le graveur de CD constitue une secousse technologique qui amorcera la remise en question 

de la pratique institutionnelle 1. Le contrôle du format dans l�industrie traditionnelle de la 

musique permettait aux maisons de disques d�assumer entièrement le processus de duplication 

de la musique (matérialisation de la musique sur un support comme le CD). Mais le graveur 

de CD permet à présent aux consommateurs de réaliser cette étape. 

 

D�autres innovations comme la technologie DCC (Digital Compact Cassette) de Philips et le 

Mini-Disc de Sony  peuvent être considérées comme des secousses car elles offrent pour la 

première fois aux consommateurs la possibilité de copier de la musique en numérique. 

 

  

* Les secousses sociales 

 

Les habitudes du consommateur et les mentalités ont évolué de façon générale. Le 

consommateur ne veut plus être restreint et privilégie des offres qui lui permettent une 

certaine liberté. Le domaine des télécommunications a développé un certain nombre d�offres 

illimitées (que ce soit en téléphonie ou pour les connexions Internet). Le même phénomène se 

produit dans l�industrie de la musique où le consommateur veut pouvoir consommer 

librement et de façon intuitive. Le peer-to-peer a été le premier modèle à répondre à ces 

attentes. 
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Internet a provoqué une « révolution culturelle » qui a changé les mentalités ; cet outil permet 

à chaque individu de développer des projets innovants et créatifs. On observe un véritable flux 

d�idée et de créativité en provenance des consommateurs qui a enrichi les perspectives du 

champ institutionnel. Plusieurs innovations isolées développées par une poignée d�individus 

ont d�ailleurs déstabilisé le champ institutionnel (le développement de logiciels comme 

Napster ou MP3.com).  

 

Plusieurs autres phénomènes ont leur importance : un engouement pour les pratiques de 

téléchargement et une demande qui sollicite la « portabilité de la musique » (le consommateur 

veut pouvoir emmener de la musique partout où il va). 

 

 

* les secousses réglementaires 

 

Notre champ institutionnel n�a pas connu de véritables secousses réglementaires pouvant 

expliquer des mécanismes de changement institutionnel. Les mécanismes de changement ont 

pris forme dans un contexte juridique flou (voire même un vide juridique en ce qui concerne 

les questions de droits d�auteurs sur Internet). Ce contexte juridique a permis aux innovateurs 

de développer des modèles qui exploitaient ces largesses. 

 

Nous allons mobiliser les travaux de Greenwood et al. (2002) pour essayer de mieux 

comprendre comment les pratiques institutionnelles ont été remises en question à l�intérieur 

du champ. Notre approche consiste à séparer les trois pratiques institutionnelles définies au 

préalable. Nous avons choisi de considérer ces pratiques de façon isolée afin de présenter les 

mécanismes avec clarté mais il est important de souligner l�enchevêtrement de ces pratiques 

qui n�ont de sens que les unes par rapport aux autres et qui se renforcent mutuellement. Le 

processus de changement institutionnel dans l�industrie de la musique n�est pas achevé et le 

champ institutionnel demeure déséquilibré. Nous avons donc décrit les étapes de 

« désinstitutionnalisation » et de « préinstitutionnalisation » qui sont consécutives aux 

secousses décrites précédemment. Le processus de changement n�a pas encore atteint l�étape 

de « théorisation ». 
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Remise en question de la pratique institutionnelle 1 : le contrôle du format 

 

Comme nous l�avons vu auparavant les majors contrôlent le format de la musique. Ce 

contrôle leur permet à la fois d�augmenter les barrières à l�entrée et de limiter les possibilités 

d�utilisation de la musique. Ce contrôle passe par l�utilisation d�une technologie et par des 

standards de commercialisation. En imposant un format comme le CD et des standards de 

commercialisation (CD album et CD single), les maisons de disques obligent les nouveaux 

entrants à utiliser ces normes. Sous « l�ère CD », les possibilités d�utilisation de la musique 

étaient restreintes : la lecture est uniquement possible dans les appareils conçus à cet effet et 

la copie de la musique à l�identique n�est pas rendue possible. Cette impossibilité de copie à 

l�identique permet aux maisons de disques d�assurer exclusivement la duplication de la 

musique.  

 

En 1997, la technologie MP3 est présentée aux industriels de la musique sans susciter leur 

intérêt. Les maisons de disques sont pour la première fois confrontées à cette technologie dont 

les caractéristiques sont parfaitement adaptées à l�outil Internet. Les données d�archives 

auxquelles nous avons eu accès, ne nous permettent pas d�expliquer avec précision les raisons 

pour lesquelles les maisons de disques n�ont pas souhaité développer ces technologies. Nous 

pouvons imaginer deux explications possibles : 

 

* Les maisons de disques n�imaginaient pas la façon dont allait évoluer les pratiques de 

consommation de la musique. En effet, l�« explosion » d�Internet et la diffusion des formats 

de compression n�étaient pas une évidence en 1997 d�autant plus que cette diffusion a été 

« catalysée» par d�autres innovations (le peer-to-peer et le graveur de CD). Les industriels de 

la musique n�ont pas su imaginer l�avenir. 

 

* Les maisons de disques cherchent à minimiser l�incertitude. A l�instar de ce qui a été décrit 

précédemment concernant les relations entre majors et labels indépendants, les majors ne 

prennent pas directement les risques. Elles attendent volontairement que d�autres acteurs 

innovent afin d�observer les résultats. Si les résultats sont satisfaisants, la major tentera de 

s�approprier l�innovation et son succès par des stratégies d�alliance ou d�acquisition (car elles 

disposent de ressources importantes). Nous pouvons donc imaginer que cette réaction des 

majors face à l�apparition de formats de compression s�explique par leur volonté de ne pas 
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prendre de risques et de prendre du recul pour observer l�impact qu�aura cette technologie sur 

l�industrie. 

 

L�étape de « désinstitutionnalisation » est caractérisée par l�arrivée de nouveaux acteurs qui 

cherchent à bouleverser le champ institutionnel afin de perturber les acteurs en place. Ces 

nouveaux acteurs vont transgresser les pratiques institutionnelles afin de prouver que 

l�utilisation de nouvelles pratiques est possible. Ici les nouveaux acteurs cessent d�utiliser les 

formats mis en place par les maisons de disques, ils diffusent des formats non sécurisés en 

misant sur la liberté d�utilisation. Le MP3 permet au consommateur d�utiliser la musique de 

façon très variée : il peut la stocker, la diffuser, l�écouter de diverses façons (les lecteurs de 

CD, les lecteurs MP3, ordinateurs�) et surtout la copier infiniment pour un coût dérisoire 

sans que les maisons de disques n�interviennent. 

 

En 1998, cinq entreprises américaines s�associent pour développer le format MP3 et Diamond 

Multimedia essaye de lancer les premiers lecteurs MP3 sur le marché américain. Les majors 

s�opposent vivement à l�utilisation du format MP3 et tentent de déstabiliser ces initiatives. 

Cependant le MP3 va rapidement s�imposer comme le format de compression dominant sur 

Internet. 

 

Simultanément l�apparition du graveur de CD fragilise les formats du type « compilation ». 

En effet grâce à cette technologie, chaque consommateur peut créer un CD qui regroupe les 

morceaux qu�il a sélectionnés et qui sera plus adapté à ses affinités musicales qu�une 

compilation achetée dans le commerce (le consommateur peut personnaliser son CD). 

 

Après avoir lutté contre la dématérialisation de la musique, les maisons de disques 

s�aperçoivent de l�ampleur du phénomène et admettent finalement qu�Internet offre de 

nombreuses opportunités pour l�industrie. Cependant ils perçoivent le format MP3 comme 

une mode passagère et ne croient pas en la longévité des formats de compression dépourvus 

de moyens de protection. Ils choisissent alors de développer des formats de compression 

protégés par des DRM. Les maisons de disques illustrent parfaitement le phénomène 

d�isomorphisme mimétique que Tellier caractérise de la façon suivante : « les entreprises, face 

à une situation fortement incertaine, tendent à se référer à des formules ayant passé l�épreuve 

des faits et autour desquelles un consensus s�est constitué » (Tellier (2003), p.77). Face aux 

perturbations que rencontre le champ institutionnel, les maisons de disques choisissent des 
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solutions calquées sur les modes de fonctionnement de l�industrie traditionnelle de la 

musique. Les fichiers musicaux protégés par les DRM permettrent de contrôler l�usage qui en 

est fait (absence ou nombre limité de copies, possibilité de lecture dans certains appareils 

précis) et d�établir un système de rémunération des ayants droit (les maisons de disques 

peuvent connaître le nombre exact de ventes ou de copies réalisées). 

 

En essayant d�imposer ces formats sécurisés, les maisons de disques ne cherchent pas 

seulement à préserver leur position dominante sur l�industrie, elles ont la volonté de 

l�accentuer.  Elles peuvent par l�intermédiaire de ces DRM empêcher complètement la copie 

privée de la musique (alors que dans l�industrie traditionnelle, le consommateur pouvait au 

moins copier la musique sur cassettes). D�autre part si les DRM venaient à se généraliser, les 

formes actuelles de gestion collective des droits des artistes-interprètes seraient affaiblies et 

les maisons de disques auraient l�opportunité de contrôler totalité de ces droits (selon Jean-

François Dutertre (questionnaire)).   

 

L�industrie de la musique subit un véritable phénomène de dématérialisation car les ventes de 

musique sur support comme le CD recule. Les majors vont de nouveau se rattacher aux 

pratiques institutionnelles traditionnelles : elles vont lancer consécutivement le Super Audio 

CD (SACD) et le DVD musical qui offrent une qualité sonore supérieure pour cibler un public 

plus exigeant. Cependant cette offre ne tient absolument pas compte de l�évolution de la 

demande qui plébiscite une musique dématérialisée et la liberté d�utilisation. D�autre part, les 

majors décident de cibler la « clientèle senior » qui reste fidèle à la consommation de musique 

sur support. 

 

L�étape de « préinstitutionnalisation » voit apparaître des nouveaux acteurs qui mettent en 

place des solutions viables fondées sur les pratiques institutionnelles émergentes. Apple a 

fortement contribué à l�évolution des mentalités en proposant un modèle « satisfaisant » pour 

toutes les parties prenantes en proposant deux produits complémentaires : Itunes et Ipod. 

Apple impose certaines normes concernant le format de la musique : vente à l�unité de tous 

les morceaux au prix de 0,99 dollar (cette norme a généralement été suivie par les autres 

plateformes commerciales qui sont apparues ensuite, mais l�instabilité qui demeure à 

l�intérieur du champ institutionnel ne nous permet pas d�affirmer qu�il s�agit d�une nouvelle 

pratique institutionnelle). Les fichiers musicaux d�Apple comportent des DRM (le verrou de 
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sécurité AAC (Advanced Audio Coding) ce qui n�empêchera pas l�engouement des 

consommateurs pour cette nouvelle offre. 

 

Les maisons de disques n�entendent pas abandonner le pouvoir à Apple et souhaitent mettre 

en place des offres commerciales pouvant rivaliser avec Itunes. Les majors souhaitent 

reprendre le contrôle du format en utilisant des technologies DRM propres à chacune des 

majors. On peut imaginer une technologie DRM utilisée par Universal, une technologie DRM 

différente utilisée par Warner�Cette hétérogénéité des verrous de protection risque de poser 

des problèmes d�interopérabilité qui auront pour effet de réduire les possibilités d�utilisation 

de la musique (par exemple un fichier musical acheté sur le site commercial de BMG, sera 

sécurisé par la technologie DRM de BMG et le consommateur pourra uniquement le lire sur 

un lecteur compatible permettant de lire ce format). La séparation des catalogues musicaux 

constituait une caractéristique de l�industrie traditionnelle de la musique. Les majors ne 

remettent pas en question cette pratique et construisent leurs nouvelles offres sur les mêmes 

concepts. 

 

La pratique institutionnelle 1 est véritablement remise en question par la diffusion des formats 

de compression sans moyens de protection qui ne permettent plus aux maisons de disques 

d�exercer leur contrôle. Par un phénomène d�isomorphisme fondé sur la « rationalité 

mimétique », les maisons de disques essayent d�imposer les formats de compression avec 

DRM qui permettraient de conserver un certain contrôle. Cependant ces formats de 

compression protégés n�offrent pas de liberté d�utilisation qui est la caractéristique principale 

du MP3 et qui est en même temps à l�origine de son succès. Désormais les acteurs du champ 

institutionnel se répartissent à ce sujet en deux catégories : les défenseurs des formats de 

compression non sécurisés (SPEDIDAM, ADAMI, les associations de consommateurs, les 

fabricants de lecteurs MP3�) et les défenseurs des DRM (les majors, le SNEP, les 

plateformes commerciales comme Apple�). 
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Remise en question de la pratique institutionnelle 2 : le contrôle de la distribution 

 

Dans l�industrie traditionnelle de la musique, les majors contrôlaient la quasi-totalité de la 

distribution mondiale ce qui leur permettait d�imposer une offre standardisée. L�apparition 

d�Internet a été à l�origine de la remise en question de cette pratique institutionnelle : cet outil 

a permis la création de circuits de distributions alternatifs que ne peuvent contrôler les majors. 

 

L�accès à la technologie Internet a permis à un ou plusieurs individus isolés de mettre en 

place les premières alternatives de distribution de la musique. Ces innovations isolées sont à 

l�origine de la phase de désinstitutionnalisation. Le fait que des individus isolés soient à 

l�origine de ces alternatives permet de mettre en valeur une caractéristique intéressante du 

changement institutionnel. Les industriels de la musique ne pouvaient pas mettre en place ces 

alternatives soit parce qu�ils étaient enfermés dans un paradigme institutionnel et 

n�envisageaient pas ces solutions (contraintes  « pré-conscientes » Roberts et Greenwood 

(1997)) ou soit parce que ces alternatives ne leur semblaient pas légitimes par rapport au 

contexte du champ institutionnel (contraintes « post-conscientes » Roberts et Greenwood 

(1997)). Les individus qui ont proposé ces alternatives n�avaient pas conscience des pratiques 

institutionnelles en place dans le champ ; cette ignorance a permis un renouveau des pratiques 

qui a contribué au changement institutionnel. 

 

A partir de 1994, plusieurs solutions d�échanges de fichiers sont imaginées sans connaître un 

véritable succès : l�IUMA (Internet Underground Music Association), Hotline� Ces 

initiatives ne constituaient pas de véritables menaces pour les majors. Cependant ces modèles 

ont transgressé les pratiques institutionnelles en place et ont contribué à faire évoluer les 

mentalités et à faire apparaître des perspectives d�innovation. Les travaux de Roberts et 

Greenwood (1997) nous indiquent qu�il existe des contraintes de légitimité liées aux pratiques 

institutionnelles (les contraintes « post-conscientes »). Certains acteurs outrepassent ces 

contraintes pour adopter de nouvelles pratiques institutionnelles, cela aura un impact sur le 

processus décisionnel d�autres acteurs en modifiant les contraintes « pré-conscientes » 

caractérisées lors d�une prise de décision. Cette nouvelle pratique, qui ne pouvait être 

envisagée auparavant par le décideur, viendra enrichir la gamme d�alternatives qui s�offrent à 

lui. Ce phénomène explique que toutes les initiatives, même les plus isolées, contribuent au 

changement institutionnel.  
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En 1999, l�apparition de Napster, la première solution d�échanges de fichiers peer-to-peer, 

marque le début de l�étape de « préinstitutionnalisation ». Napster est une véritable révolution 

dans l�industrie de la musique car il permet aux consommateurs d�avoir accès à une offre 

musicale transversale (qui regroupe les catalogues de plusieurs maisons de disques) dans des 

formats de compression non-protégés.  

 

L�année suivante voit apparaître OD2 qui est une offre commerciale de téléchargement de 

fichiers musicaux. Ils parviennent, non sans quelques difficultés, à obtenir des licences 

d�exploitation des principales maisons de disques. La demande pour ce type d�offres 

transversales est grandissante et le consommateur est disposé à payer pour obtenir de la 

musique à condition de pouvoir l�utiliser librement (ce que nous avons détaillé auparavant) et 

d�avoir une offre diversifiée.  

 

Ensuite les offres sur Internet vont se multiplier de façon rapide (qu�il s�agisse des offres 

peer-to-peer ou des offres commerciales). Les majors vont alors réagir en lançant leurs 

propres plateformes qui seront inspirées des pratiques institutionnelles traditionnelles qui 

consistaient à contrôler la distribution et donc à cloisonner les offres des différentes majors. 

Les majors ne savent pas tirer profit de la créativité des nouveaux modèles de distribution et 

se contentent de transposer les modèles de distribution « physiques » traditionnels sur 

Internet. L�offre n�est pas adaptée à la demande. Ces plateformes seront des échecs. 

. 

Avec le logiciel Itunes, Apple va proposer une autre alternative au circuit de distribution 

traditionnel. Itunes devient rapidement le premier distributeur de fichiers musicaux payants 

sur Internet (80% des fichiers disponibles légalement sur Internet). 

 

D�autres formes de distribution sont actuellement développées par de nouveaux acteurs (les 

formules par abonnement, les formules par album, le peer-to-peer légal). La grande diversité 

de modèles de distribution qui coexistent à l�intérieur du champ institutionnel révèle 

l�instabilité actuelle du champ institutionnel.  
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Remise en question de la pratique institutionnelle 3 : le rôle intermédiaire des maisons 

de disques. 

 

La description de l�industrie traditionnelle de la musique révèle clairement la position 

privilégiée des labels indépendants et des majors. L�artiste devait obligatoirement faire appel 

à une maison de disques pour pouvoir faire carrière et seules les majors permettaient un 

développement international. La gestion de carrière d�un artiste était régie par des pratiques 

bien précises ; le développement d�un artiste et sa promotion se construisait à l�aide de 

ressources importantes et d�un réseau (promotion, distribution).  

 

Ce monopole des maisons de disques (voire des majors) a des conséquences sur l�offre 

musicale. Dans une politique d�optimisation, les maisons de disques ne choisissent de 

développer que les artistes qui paraissent rentables. Ces critères de sélection empêchent 

certains artistes de se développer et d�atteindre le public. 

 

Internet a permis, une fois de plus, le développement d�une alternative à la maison de disque. 

L�exemple le plus marquant est celui du site MP3.com qui est le fruit d�une initiative isolée. 

En plus de la distribution de fichiers MP3 sur Internet, ce site permet aux artistes, débutants 

comme confirmés, de faire leur promotion sur Internet et de rencontrer un public. La politique 

de MP3.com est très différente de celle des majors puisqu�il n�y a pas de sélection ; tous les 

acteurs ont les mêmes chances au départ. En développement ce type de modèle, la promotion 

et le lancement d�un artiste ne représentent plus un coût rédhibitoire. Ces entreprises peuvent 

donc promouvoir tous les artistes quelque soient leurs affiliations musicale ou la probabilité 

de connaître le succès. 
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5.1.4. Interprétation 
 

La quête de légitimité 

 

Les différents acteurs ont cherché à légitimer les pratiques qu�ils défendaient afin de 

permettre une meilleure diffusion à l�intérieur du champ institutionnel.  

 

Les maisons de disques vont choisir de communiquer pour prouver le bien fondé des 

pratiques qu�elles défendent. Elles contestent ouvertement les nouvelles pratiques en 

affirmant qu�elles ne permettraient pas la viabilité du secteur et la rémunération des artistes. 

Ces artistes étaient présentés par les industriels comme les victimes des nouvelles pratiques de 

consommation. En observant la redistribution des bénéfices effectués sur les ventes de CD, on 

constate que l�artiste perçoit un pourcentage relativement faible comparativement au 

pourcentage perçu par la maison de disque. De façon générale, les revenus d�un artiste  

proviennent des performances scéniques, des produits dérivés, etc.� La maison de disques 

est en réalité plus affectée par la baisse des ventes de CD que l�artiste (par la nature des 

contrats les liant). Suite à cela les médias vont diffuser une image négative de l�industrie de la 

musique en prenant partie pour les artistes et les consommateurs, ce qui décrédibilise les 

maisons de disques. 

 

 

L�influence des autres champs 

 

Le changement institutionnel a été accéléré par l�influence d�acteurs issus d�autres champs 

institutionnels (l�informatique, les NTIC et les télécommunications). Ces acteurs qui sont 

confrontés à des paradigmes institutionnels différents, ont contribué à l�évolution des 

mentalités et à l�émergence de nouvelles pratiques.  

 

Les majors ont ouvert les portes du champ institutionnel aux entreprises informatiques 

(Apple, Microsoft) lorsqu�elles leur ont confié le développement des DRM. Elles ont 

également contribué à l�apparition des entreprises de télécommunication lorsqu�elles ont 

développé des offres musicales destinées aux téléphones portables. L�exemple d�Apple est 

très intéressant car on constate l�apparition d�un acteur extérieur au champ institutionnel qui 
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parvient à développer une offre attrayante alors que les acteurs dominants de l�industrie 

traditionnelle de la musique n�y parviennent pas.  

 

Les champs institutionnels de l�industrie de la musique, des télécommunications, de 

l�informatique et des nouvelles technologies se sont considérablement rapprochés depuis 

l�apparition d�Internet (Curien (2005)). Selon Martin (2004), nous assistons à une 

convergence des industries de la musique, de l�informatique et des communications et les 

frontières qui les séparent sont de plus en plus difficiles à identifier. « It would be a mistake to 

only focus on a particular competitive environment: consumers are not concerned by the split 

between sectors, and use products across categories » (Martin (2004), p.59). 

 

Les entreprises du secteur de l�informatique et des NTIC sont confrontées aux problématiques 

liées aux droits de propriété intellectuelle et au piratage depuis de nombreuses années. Ces 

entreprises ont vite compris que le piratage ne pourrait être éradiqué et se sont donc adaptés 

dans un premier temps en exerçant un contrôle moins fort sur les produits (solutions 

d�identification peu contraignantes, émergence des logiciels libres, mise à disposition des 

codes sources pour que l�utilisateur ait une totale liberté d�utilisation du produit) puis en 

enrichissent les produits (Krim (2004)). Ces adaptations ont permis un retour à une situation 

d�équilibre. Nous pouvons imaginer que les caractéristiques du champ institutionnel de 

l�industrie actuelle de la musique soient plus proches de celles de l�industrie de l�informatique 

que de celles de l�industrie de la musique traditionnelle. Dorado (2005) met en valeur la 

multiplicité des référentiels institutionnels à l�intérieur d�un même champ qui favorise le 

changement institutionnel. « The number of overlap, and conflict among the institutional 

referents in an organizational field frame the form of agency and the resource of mobilization 

process producing institutional change » (Dorado (2005), p.392). Apple a construit son offre 

dans le champ de la musique en se référant à des pratiques institutionnelles propres au champ 

de l�informatique et des NTIC.  
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Les associations professionnelles 

 

Selon Greenwood et al. (2002), les associations peuvent jouer un rôle conservateur 

(contribuer au maintien de certaines pratiques institutionnelles) ou un rôle rénovateur 

(contribuer au changement institutionnel). L�étude du cas de l�industrie de la musique est 

particulièrement intéressante car elle permet d�observer ces deux rôles.  

 

Les associations professionnelles regroupant les maisons de disques ont �uvré activement 

pour le maintien des pratiques institutionnelles. Le SNEP a mené différentes actions dans ce 

sens : 

 

* Lutte contre le peer-to-peer : dans un premier temps le SNEP a mis en place des campagnes 

de sensibilisation à destination des consommateurs en insistant sur les conséquences de ces 

pratiques sur la créativité et sur la diversité musicale. Ensuite ils ont entrepris des actions 

judiciaires.   

 

* Lobbying : la pression exercée par le SNEP et les industriels de la musique a eu une 

influence majeure lors des débats à l�Assemblée Nationale sur la loi DADVSI.  

 

 

Le SNEP a une position favorable dans le champ institutionnel qui lui permet d�exercer une 

certaine influence, on observe logiquement une volonté de maintenir cette position. Par contre 

les associations d�artistes, d�auteurs et de compositeurs (SPEDIDAM, ADAMI) se sont 

montrées favorables au changement en réagissant par rapport à: 

 

* La licence globale : ils ont défendu cette possibilité lors des débats à l�Assemblée Nationale 

sur la loi DADVSI, en tentant de démontrer la viabilité de ce mode de fonctionnement. 

 

* Les DRM : ils dénoncent une certaine utilisation des DRM qui va à l�encontre des libertés 

individuelles du consommateur (interopérabilité, copie privée�) 

 

L�ADAMI et le SPEDIDAM ont une influence très limitée à l�intérieur du champ 

institutionnel, naturellement ces associations vont encourager un changement des pratiques 
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institutionnelles pour revaloriser leur position et rééquilibrer la relation artiste/maisons de 

disques. 

 

Face à l�émergence de nouvelles pratiques à l�intérieur du champ institutionnel, les maisons 

de disques ont dans un premier temps essayé d�étouffer ces initiatives. La demande ayant 

considérablement évolué, les maisons de disques ont été contraintes de s�adapter mais, par des 

mécanismes de « rationalité mimétique », elles ont mis en place des modèles calqués sur les 

pratiques institutionnelles traditionnelles sans toutefois tenir compte des nouvelles aspirations 

des consommateurs. Pour maintenir leur légitimité, deux alternatives s�offraient aux maisons 

de disques : changer l�organisation en fonction des caractéristiques émergentes ou bloquer le 

processus de changement pour maintenir la conformité de l�organisation au contexte 

institutionnel. Les maisons de disques ont clairement choisi d�agir sur les sources du 

changement afin de maintenir des modes de fonctionnement traditionnels plutôt qu�une 

remise en question de leurs pratiques afin d�être adapté au contexte émergent (nous 

analyserons les réponses stratégiques de façon approfondie dans la prochaine partie). Les 

majors ont également développé de nouvelles offres qui leur permettent de fonctionner selon 

des pratiques institutionnelles traditionnelles : elles investissent actuellement massivement 

dans les offres musicales destinées aux téléphones mobiles, ces modèles sont bien plus 

sécurisés qu�Internet (absence de piratage) ce qui permet aux majors d�exercer un contrôle 

identique à celui qu�elles exerçaient dans l�industrie de la musique traditionnelle. 

 

Les labels indépendants qui ont une influence relativement faible à l�intérieur du champ 

institutionnel se sont montrés pour la plupart réticents au changement. Les interactions entre 

majors et labels indépendants sont fondées sur des pratiques institutionnelles traditionnelles ; 

les labels indépendants qui subissent ces contraintes institutionnelles mises en place par les 

majors sont prisonniers d�un paradigme institutionnel. Par conséquent, les labels indépendants 

n�ont pas su remettre en question ces pratiques (bien que ne leur étant pas favorables) qui sont 

« taken-for-granted ». Les associations professionnelles ont adopté un comportement 

conservateur lorsque le changement institutionnel représentait un risque ou un comportement 

rénovateur lorsque le changement institutionnel représentait une opportunité (Greenwood et 

al. (2002)). 

 

 Le champ de l�industrie de la musique est actuellement en plein déséquilibre avec une 

multitude de modèles et de pratiques qui ne sont pas encore institutionnalisées. Avec le temps 
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un consensus apparaîtra autour de certaines pratiques qui obtiendront alors une légitimité forte 

auprès des différents acteurs du champ institutionnel. C�est par ce consensus qu�est rendue 

possible l�étape de théorisation qui permettra à ces pratiques d�être institutionnalisées et au 

champ de se restructurer puis de retrouver un équilibre. Le retour à une situation d�équilibre 

passe également par la mise en place d�un cadre juridique qui permettra la diffusion de 

certaines pratiques institutionnelles. L�Etat a définitivement adopté la loi DADVSI (30 juin 

2006), ce qui devrait renforcer la légitimité de certaines pratiques (formats sécurisés comme 

les DRM) et affaiblir d�autres pratiques (peer-to-peer, formats non-sécurisés, libre utilisation 

de la musique).  

 

Les mécanismes de changement institutionnel s�étalent sur des échelles de temps qui peuvent 

être par fois très longues (deux siècles en ce qui concerne les travaux de Greenwood et al. 

(2002) sur le champ institutionnel des cabinets de comptabilité). « Theorizing is not a 

momentary act but, at least one that requires sustained repetition to elicit a shared 

understanding of the problem » (Greenwood et al. (2002), p.72). 

 

Nous allons à présent nous intéresser de façon plus spécifique aux réponses stratégiques des 

majors face aux pressions exercées sur les pratiques institutionnelles traditionnelles dans le 

cadre de ces mécanismes de changement. 
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5.2. Les réponses des organisations face aux processus institutionnels 
 

5.2.1. Présentation des résultats 

 

A présent nous souhaitons mobiliser la typologie établie par Oliver (1991) pour mettre en 

valeur une approche dynamique des réponses stratégiques des organisations face à des 

pressions sur des pratiques institutionnelles. 

 

Nous avons mis en évidence les pratiques institutionnelles caractéristiques de l�industrie 

traditionnelle de la musique qui ont été établies par les majors pour exercer un contrôle sur le 

champ institutionnel. Voici un rappel de ces pratiques qui ont été développées auparavant: 

 

1) Le contrôle du format  

 

2) Le contrôle de la distribution 

 

3) La position intermédiaire privilégiée des majors entre l�artiste et le consommateur 

 

 

 

Suite aux secousses qui ont affecté le champ institutionnel, de nouveaux acteurs ont 

développé plusieurs modèles qui représentent une menace pour les majors. Ces modèles 

constituent des pressions exercées sur les pratiques institutionnelles traditionnelles : 

 

1) Le développement du MP3 et les formats de compression sans mesure de protection.  

 

2) Le développement d�alternatives au circuit de distribution traditionnel. 

 

3) Le développement d�alternatives pour le développement et la promotion des artistes. 
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Nous avons sélectionné une période pertinente, au cours de laquelle se sont déroulés des 

événements majeurs dans les mouvements de contestation ou de soutien de ces pratiques 

institutionnelles. A l�aide du travail de terrain effectué, nous avons relevé de façon 

chronologique l�ensemble des réponses stratégiques de deux majors (Universal et BMG) face 

aux pressions exercées à l�encontre de ces pratiques. Nous avons choisi Universal et BMG 

pour des questions d�accès aux informations concernant leurs stratégies.  

 

Les tableaux 5.a et 5.b correspondent aux réponses de ces deux entreprises face aux tentatives 

de contestation du contrôle qu�ils exercent sur le format (Pratique institutionnelle 1). Les 

tableaux 6.a et 6.b correspondent aux réactions de ces deux entreprises face aux tentatives de 

contestation du contrôle qu�ils exercent sur la distribution de la musique (Pratique 

institutionnelle 2). Enfin les tableaux 7.a et 7.b correspondent aux réactions de ces deux 

entreprises face aux tentatives de contestation du rôle d�intermédiaire quasi-exclusif des 

majors (Pratique institutionnelle 3).  

 

Ces tableaux reprennent les travaux d�Oliver (1991) et sa typologie des réactions stratégiques 

des organisations face à des processus institutionnels. Ces éléments sont présentés dans 

l�ordre de la plus active à la plus passive. Les explications relatives aux événements sont 

détaillées sous les tableaux. 
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Pratique institutionnelle 1 

 

Stratégies Tactiques Années 

 Universal   1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Contrôler                     

Influencer     4     11         Manipuler 

Coopter     3               

Attaquer   1       8         

Contester     2 2 2 2,7 2,12,13 2 2 2 Défier 

Ignorer 0                   

S'échapper         6 9,10 10,14 10 10 10 

Amortir                     Eviter 

Dissimuler                     

Négocier                     

Pacifier                     Compromis 

Equilibrer                     

Se soumettre                     

Imiter                     Acquiescement 

S'habituer                     

 

Tableau 5.a 
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Stratégies Tactiques Années 

BMG    1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Contrôler                     

Influencer     4               

Manipuler Coopter     3               

Attaquer   1       8         

Contester     2 2 2,5 2,7 2,12 2 2 2 

Défier Ignorer 0                   

S'échapper         6   10       

Amortir                     

Eviter Dissimuler                     

Négocier                     

Pacifier                     

Compromis Equilibrer                     

Se soumettre                     

Imiter                     

Acquiescement S'habituer                     

 

Tableau 5.b 

 

Evénements 

0) Karlheinz Brandenbourg présente aux majors le MP3, ils n�y voient pas d�intérêts 

commerciaux. 

1) Les majors par l�intermédiaire du RIAA attaquent l�entreprise Diamond Multimedia 

en justice pour empêcher de commercialiser le premier lecteur portable MP3. 

2) Développement de formats concurrents au MP3 qui mettent en �uvre les DRM. 

3) Les majors font appel à Microsoft, Sony puis Apple pour concevoir les DRM. (émettre 

des réserves car ce n�était pas forcément un but manipulateur mais peut-être 

uniquement un savoir-faire technique). 

4) Tentative de réglementation du format MP3 par l�intermédiaire du SDMI. 

5) BMG s�associe avec Sunncomm pour mettre en place des moyens techniques contre la 

copie des CD. 

6) Enrichissement de la valeur ajoutée du CD. 
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7) Les majors distribuent 10 millions de CD anti-copies aux Etats-Unis. 

8) Mise en place du « spoofing ». Les majors attaquent en justice des fournisseurs 

d�accès Internet aux Etats-Unis. 

9) Lancement du Super-Audio. 

10) Investissement des ressources pour développer les produits liés à l�utilisation de 

musique sur téléphones portables. 

11) Stratégie de baisse des prix des fichiers musicaux. Mise à disposition sur le portail de 

téléchargement commercial de valeur ajoutée : logiciel de gravure et logiciel 

permettant de transférer les fichiers à un lecteur MP3. Licence des catalogues accordée 

à des tiers pour élargir la diffusion. 

12) Licence des catalogues à Apple. 

13) Politique de baisse des prix des CD. 

14) Lancement du DVD musical. 

 

Pratique institutionnelle 2 

Stratégies Tactiques Années 

Universal    1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Contrôler                 

Influencer         7       Manipuler 
Coopter     6           

Attaquer 1 1 1   7       

Contester 2   4         13 Défier 

Ignorer       9 9       

S'échapper                 

Amortir                 Eviter 

Dissimuler                 

Négocier                 

Pacifier                 Compromis 

Equilibrer                 

Se soumettre         8 10 11   

Imiter                 Acquiescement

S'habituer                 

Tableau 6.a 
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Stratégies Tactiques Années 

BMG    1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Contrôler                 

Influencer     3   7       Manipuler 
Coopter                 

Attaquer 1 1 1   7       

Contester 2   5           Défier 

Ignorer                 

S'échapper         9       

Amortir                 Eviter 

Dissimuler                 

Négocier                 

Pacifier                 Compromis 

Equilibrer                 

Se soumettre             12   

Imiter                 Acquiescement

S'habituer                 

 

Tableau 6.b 

Evénements 

 

1) Action en justice contre Napster. 

2) Lancement du portail GetMusic. 

3) Acquisition de Napster. 

4) Lancement des logiciels PressPlay et de E-compil. 

5) Lancement de MusicNet. 

6) Association avec Microsoft afin d�utiliser leur logiciel MSN pour distribuer des 

fichiers musicaux. 

7) Attaque en justice d�utilisateurs de réseaux peer-to-peer. 

8) Universal cède PressPlay. 

9) Investissement des ressources pour développer les produits liés à l�utilisation de 

musique sur téléphones portables. 

10) Lancement du logiciel Ume en « download-only » 
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11) L�ensemble du catalogue musical est numérisé. 

12) BMG cède MusicNet. 

13) Lancement de Dream Musician. 

 

Pratique institutionnelle 3 

 
Stratégies Tactiques Années 

Universal    1999 2000 2001 

Contrôler     9 

Influencer   5   Manipuler 
Coopter       

Attaquer 1 3   

Contester 2   7 Défier 

Ignorer       

S'échapper       

Amortir       Eviter 

Dissimuler       

Négocier   6   

Pacifier       Compromis 

Equilibrer       

Se soumettre      

Imiter       Acquiescement

S'habituer       

Tableau 7.a 
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Stratégies Tactiques Années 

 BMG   1999 2000 2001 

Contrôler       

Influencer   5   Manipuler 

Coopter       

Attaquer 1     

Contester 2   8 Défier 

Ignorer       

S'échapper       

Amortir       Eviter 

Dissimuler       

Négocier   4   

Pacifier       Compromis 

Equilibrer       

Se soumettre      

Imiter       Acquiescement

S'habituer       

Tableau 7.b 

Evénements 

 

1) Action en justice contre MP3.com. 

2) Lancement de GetMusic. 

3) Maintien des poursuites contre  MP3.com. 

4) Compromis BMG/MP3.com. 

5) Campagne de communication pour sensibiliser les gens aux conséquences des 

pratiques de téléchargement. 

6) Universal investit dans MP3.com. 

7) Lancement de PressPlay. 

8) Lancement de MusicNet. 

9) Acquisition de MP3.com. 
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Les travaux d�Oliver (1991) présentent un modèle relativement statique dans lequel les 

organisations adoptent une forme de réponse stratégique spécifique face aux pressions qui 

peuvent être exercées sur les pratiques institutionnelles. Ces organisations auront des réponses 

plus ou moins actives selon la nature de la pression et l�acteur qui est à l�origine de cette 

pression.  

 

Les réactions stratégiques des entreprises Universal et BMG que nous avons considérées 

permettent de mobiliser la typologie des réactions stratégiques d�une façon dynamique. On 

observe qu�à plusieurs reprises les organisations peuvent avoir recours à plusieurs types de 

stratégies institutionnelles différentes consécutivement. En 1999, Universal porte plainte 

contre la société MP3.com qui menace le rôle d�intermédiaire quasi-exclusif. Universal 

choisit une réponse agressive qui consiste à attaquer la source de la pression. En 2001, 

Universal rachète MP3.com pour 372 millions de dollars dans un objectif clair de contrôle. 

 

L�organisation peut aussi avoir recours à plusieurs types de stratégies institutionnelles 

différentes concomitamment. C�est le cas de BMG qui en 2000 signe un compromis avec 

MP3.com pour l�utilisation des catalogues musicaux BMG moyennant 20 millions d�euros. Ils 

mettent en place une stratégie de négociation. Au même moment, BMG établit une campagne 

de communication pour responsabiliser les individus qui téléchargent des fichiers musicaux 

illégalement et pour expliquer l�impact négatif du peer-to-peer pour l�artiste et pour 

l�industrie de la musique de façon globale. BMG s�oriente dans une démarche beaucoup plus 

active d�influence en sensibilisant les consommateurs finaux et en pesant sur les valeurs. 

 

L�exemple de l�entreprise Kazaa, logiciel de peer-to-peer, permettait également de souligner 

ce phénomène sans toutefois l�illustrer de façon aussi riche. Kazaa, en développant un réseau 

de peer-to-peer, développe un système de distribution gratuit qui met à disposition des fichiers 

musicaux dépourvus de systèmes de protection. Les majors se lancent dans un premier temps 

dans des procédures légales pour interdire Kazaa puis ils développent le « decoying »83. 

Kazaa subit une pression institutionnelle parce que le modèle développé n�est pas conforme 

aux pratiques institutionnelles de l�industrie de la musique traditionnelle et ne bénéficie 

d�aucune légitimité. Kazaa va réagir de deux façons pour légitimer le mode de distribution  
                                                
83 Procédé qui consiste à « distribuer, via les systèmes peer-to-peer, des copies altérées des fichiers les plus 
populaires, dans l'espoir de décourager les utilisateurs victimes de ces leurres. Il s'agit, la plupart du temps, de 
fichiers dont la qualité sonore a été modifiée (avec une faible qualité d'encodage), ou bien qui ne durent que 
quelques secondes ».  
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utilisé. En 2003, Kazaa propose une alliance avec les majors pour développer un réseau de 

peer-to-peer commercial, ils emploient une stratégie de négociation qui finalement n�aboutira 

pas. La même année, Kazaa et d�autres plateformes de peer-to-peer, convaincus du bien fondé 

de leurs modes de fonctionnement, entreprennent des actions en justice contre les majors pour 

accroître leur légitimité. Elles estiment que les majors violent la vie privée des 

consommateurs des services peer-to-peer et qu�elles polluent leur offre avec le « decoying ». 

Ils utilisent une stratégie bien plus active, l�attaque. Simultanément, Kazaa a choisi des 

réponses stratégiques de différentes natures pour répondre à une pression institutionnelle liée 

à la non-conformité. 

 

 

5.2.2. Apports 
 

Oliver (1991) remet en question la passivité des acteurs face aux processus institutionnels et 

présente une typologie des réponses stratégiques que les organisations peuvent adopter. Les 

résultats obtenus par notre analyse du champ institutionnel de l�industrie de la musique 

permettent de souligner encore davantage le rôle déterminant de l�organisation dans les 

processus institutionnels qui peut articuler de façon simultanée ou séquentielle plusieurs 

stratégies différentes : l�organisation met en place une dynamique stratégique.  

 

En observant les réponses stratégiques d�Universal et de BMG à des pressions exercées sur 

trois pratiques institutionnelles différentes, nous pouvons discerner deux étapes de cette 

dynamique stratégique : 

 

 

1) Pressions émergentes 

 

Lorsqu�une menace apparaît à l�intérieur du champ institutionnel, les organisations la 

perçoivent comme un phénomène marginal et éphémère. Les organisations qui veulent 

défendre les pratiques institutionnelles en place vont essayer d�étouffer ces initiatives pour 

éviter qu�elles ne se propagent. Les organisations favoriseront des réponses stratégiques 

actives et peu diversifiées (Défi).  
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Universal et BMG ont répondu à l�apparition de ces menaces principalement par des actions 

en justice pour éradiquer les nouveaux modèles. 

 

 

2) Pressions persistantes 

 

Si ces pressions perdurent et prennent de l�importance, les organisations vont alors prendre 

conscience du danger potentiel qu�elles représentent (conséquences qu�elles peuvent avoir sur 

le champ institutionnel, sur le statut des organisations), elles vont alors avoir recours à des 

réponses stratégiques plus élaborées. Les actions mises en place précédemment pour 

éradiquer ces pressions ne s�étant pas montrées concluantes, les organisations vont alors 

choisir des réponses stratégiques diversifiées : 

 

• des réponses stratégiques concomitantes : les organisations vont choisir de 

développer en même temps des stratégies différentes. Ces différentes réponses 

ont toutes le même objectif : maintenir les règles institutionnelles en place. La 

pluralité des réponses stratégiques s�explique par la volonté des organisations 

d�atteindre l�objectif. 

 

• des séquences stratégiques : les organisations vont adopter des réponses 

stratégiques différentes dans le temps. Plus les sources de pressions se 

renforcent et montrent leur capacité à résister aux stratégies mises en place par 

les organisations, plus ces dernières seront prêtes à recourir à des réponses 

stratégiques passives (comme le compromis ou l�acquiescement). Les résultats 

escomptés par l�organisation qui choisit ce type de réponses ne sont pas aussi 

favorables mais elles offrent de plus grandes chances d�aboutir.  

 

 

 

Ces résultats nous permettent de présenter les réponses stratégiques d�une façon évolutive qui 

est plus représentative de la réalité des organisations qu�une typologie. Cependant l�objectif 

des travaux d�Oliver (1991) n�était pas de caractériser ce dynamisme mais de présenter la 

diversité des réponses stratégiques.  
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Conclusion 
 

La mobilisation de la théorie néo-institutionnelle nous a permis de comprendre les 

mécanismes du changement institutionnel au sein du champ de l�industrie de la musique. En 

considérant plus particulièrement les comportements et les réponses stratégiques des majors, 

nous avons pu mettre en exergue le caractère dynamique des réponses stratégiques de 

l�organisation confrontée à des processus institutionnels. L�articulation de réponses 

stratégiques diverses de façon séquentielle ou simultanée met en valeur l�influence que 

peuvent avoir les organisations sur le changement institutionnel.  

 

Cependant ces résultats nécessitent d�être validés par des recherches complémentaires. Il nous 

semble important de poursuivre ce travail sur le champ institutionnel de l�industrie de la 

musique jusqu�à l�achèvement du processus de changement institutionnel (jusqu�à ce que le 

champ retrouve un état d�équilibre) pour pouvoir observer la séquence complète des réponses 

stratégiques des majors et ainsi en tirer des enseignements plus complets. La validation des 

résultats doit également être réalisée de  façon externe en analysant d�autres champs 

institutionnels et des pratiques de natures variées. 
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