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5 équipes partenaires, ~20 participant-e-s

Robin Cura, Thomas Louail, Brenda Le Bigot, Kristina Matrosova,  
Noé Latreille, Laurent Beauguitte, Marion Maisonobe, Hadrien Commenges, 
Paul Chapron

Philippe Coulangeon, Yann Renisio, Amélie Beaumont

Camille Roth, Dougal Shakespeare, Quentin Villermet, Jérémie Poiroux, 
Myriam Boualami

Jean-Samuel Beuscart, Samuel Coavoux

Manuel Moussallam, Clémence Saillard, Thomas Bouabça, ...



Objectifs

Comprendre la diversité consommée sur les plateformes de streaming
Évaluer des modèles construits sur des données déclaratives et agrégées au genre musical : 
Différenciation sociale de l’appétence pour la diversité ? Existence d’un omnivorisme effectif ? 
Ancrages spatiaux des consommations ?

Explorer les effets mesurables de la recommandation
Entre cloisonnement dans des bulles de filtre et ouverture panoptique, quels sont les effets mesurables 
d’un système de recommandation après plusieurs années d’exposition ?

Repenser la catégorisation des objets musicaux en sociologie de la musique
Passer du genre musical (“j’aime le rock et la variété française”) 
aux écoutes de morceaux/artistes/albums précis (“quel rock et quelle variété ? combien ? comment ?”)

Éclairer les relations entre goûts musicaux déclarés et écoutes effectives
Documenter les sur- et sous-représentations et les effets de légitimité dans l’affichage des goûts



Dispositif de collecte de données / 
Data collection procedures 





Vagues d’enquête
et changement
d’échelle



La vague 2 de l’enquête RECORDS

~30,000 utilisatrices et utilisateurs sollicité.e.s, par mail uniquement
~15k le 23 novembre 2020
~15k le 14 janvier 2021

1,120 ont répondu (3.7%), dont la moitié en moins de 12 minutes

41% sont des femmes

85% consentent au croisement questionnaire/historique d’écoute

41% ok pour un entretien (n=461)



Démographie
Source: INSEE 2020Source: Enquête projet RECORDSSource: deezer



Niveau du plus haut diplôme obtenu





Plan de la présentation

1. Quels sont les effets mesurés de la recommandation, algorithmique ou non, 
sur les écoutes ?

2. La théorie de l’omnivorisme résiste-t-elle à l’analyse des masses de données 
d’écoute collectées par une plateforme ?

3. Les répondant.e.s et non-répondant.e.s écoutent-ils/elles la même musique ?
4. Comment articuler des données déclarées (goûts et habitudes) 

et des données de pratique (écoutes) ?
Les gens écoutent-ils ce qu’ils déclarent aimer dans les enquêtes ? 

5. Comment intégrer des traces numériques individuelles dans une recherche 
qualitative : le cas d’entretiens enrichis par l’exploration visuelle de données



1. Quels sont les effets mesurés 
de la recommandation,
algorithmique ou non, 

sur les écoutes ?



Usages des outils 
de recommandation
Littérature:

- enjeu: “curation by code”, “computational forms of power 
that shape popular culture” (Morris, 2015; Hagen, 2016; 
Hanrahan, 2016)

- ethnographie: optimisation de la stickiness (Prey, 2018; 
Seaver, 2018; Roth et Poiroux 2021) 

Data:

- traces d’écoutes d’utilisateurs Deezer, 5 mois, n=3813
- 11,7M d’écoutes qualifiées
- entretiens avec des auditeurs (Deezer, YouTube)

Catégorisation des recommandations (d’après Karpik, 2010) :

- autonome, éditorial, algorithmique

Beuscart, Jean-Samuel, Samuel Coavoux, et Sisley Maillard. « Les algorithmes de recommandation 

musicale et l’autonomie de l’auditeur ». Reseaux n° 213, no 1 (21 mars 2019): 17‑47.

- Un usage minoritaire des recommandations
- Une orientation des recommandations vers la longue traîne
- Un usage contextuel: flux et découverte
- Des articulations plurielles entre recommandations et 

“culture musicale”



Des effets des recommandations sur la diversité consommée. Mais 
qu’en est-il de la démocratisation culturelle, c’est-à-dire la diffusion 
des attitudes culturelles légitimes? 

Problèmes des travaux sur l’omnivorisme:

● mesure agrégée des goûts
● mesure grossière de la diversité

Estimation à la baisse de l’omnivorisme par rapport à la littérature

Recommandation, diversité et omnivorisme

Les recommandations conduisent-elles à plus de 
diversité? 

- elles favorisent la variété et l’équilibre: 
diversité horizontale

- on ne constate pas d’effet sur la disparité, la 
diversité verticale, l’omnivorisme



Effets des utilisateurs sur la recommandation

Inverser la question de l'effet de la 
recommandation sur la consommation

État de l'art sur les bulles de filtres: 
pas très «bubbly»...

...sauf dans le cas des préférences explicites... ...et quelques cas récents



Différents usages, différentes attentes, différents effets

Villermet, Poiroux, Moussallam, Louail, Roth
ACM RecSys'21

Deux notions simples de diversité:

● « structurelle » : la dispersion vs. redondance des écoutes 
(~ exploration / exploitation)

● « sémantique » : la popularité des artistes écoutés
(~ niche / mainstream)



● Mode d'accès algorithmique : évitement 
du contenu d'artistes populaires, sauf pour 
les utilisateurs éditoriaux

● Accès éditorial: au contraire, et d'autant 
plus pour les utilisateurs éditoriaux

● Utilisateurs organiques se focalisent 
surtout sur le contenu moins populaire 
(peut-être les plus experts?)

Villermet, Poiroux, Moussallam, Louail, Roth
ACM RecSys'21

→ parler de « niches de filtre » 
plutôt que « bulles de filtre »

Bulles d'usages, niches de filtre

Shakespeare, Roth
ISMIR'21



2. La théorie de l’omnivorisme résiste-t-elle 
à l’analyse des données d’écoute individuelles 

sur une plateforme ?



Revisiting old questions with new data
• Are streaming practices similarly structured at each level?  

• Genres (17 variables) (G1)
• Artists (5686 variables, i.e. present in at least 5% of the listening histories) (G2)
• Titles (G4)

• Are the structuring factors of streaming practices the same as those that 
determine other forms of listening?

• Declared preferences – questionnaire (G3)
• MFA on G1, G2 and G3

• N = 872 (listening histories 2020 + survey questionnaires 2020)



Quantitative variables – log durations by genres



Qualitative variables – declared prerences by genres



C1 - Almost  nothing 
but a little hip-hop (14%)

C4 - Highbrow 
omnivores (30%)

C2 - Lowbrow 
omnivores (18%)

C3- Rock Metal 
(38%)

HCA on factorial scores



Multinomial logit regression coefficents estimates



3. Les répondant.e.s et non-répondant.e.s 
écoutent-ils/elles la même musique ?



Qui répond, qui ne répond pas?

Approche classique:

Usage de variables démographiques 
déclarées en dehors de l’enquête par 
questionnaire (inscription)

● Surreprésentation de 
répondants > 35 ans

● Sous représentation forte 
d’hommes de 25 à 30 ans

● Forte surreprésentation 
d’hommes de 60 ans et plus



Qui répond, qui ne répond pas?

Approche plus innovante: 
comparaison des pratiques 
effectives entre répondants 
et non-répondants 
(traces d’écoutes)

● Les jeunes répondants 
écoutent plus Deezer que les 
non répondants de la même 
classe d’âge



Sur/sous-représentation d’artistes parmi les deux groupes

● Surreprésentation  
de rap français chez 
les non-répondants 
et de rock/jazz chez 
les répondants.

● Un simple effet d’
âge?



Probablement pas un simple effet d’âge
“Net” de la classe d’âge déclarée des abonnés, 
certains artistes sont systématiquement sur/sous 
écoutés par les deux populations. Surtout le rap 
français populaire, sous-écouté par les répondants.

(Artistes les plus sous-écoutés (rank-ratios) par les 
répondants parmi les artistes présents dans au 
moins un des top 200 artistes des 2 populations)



Se baser sur les propriétés des répondants pour qualifier le profil social 
des artistes (et donc approcher le profil des non-répondants?)

Les artistes les plus 
sous-représentés chez 
les répondants sont 
ceux qui sont 
majoritairement écoutés 
par des individus 
relativement peu 
diplômés.

(high education : >= bac+3, 
population: age >= 25 ans, 
artistes présents dans le 
questionnaire)



Prochaine étape: prédire des variables 
socio-démographiques à partir de variables d’écoute 
(avec Clémence Saillard)

Prédiction de l’
âge (binaire +/- 
30 ans) sur la 
base du taux d’
écoute dans le 
top 1000.

MODEL  Accuracy  F1 AUC

BOOST+++  XXX  XXX  XXX

BOOST++ 79,19%          0,80             0,86    

BOOST+  XXX  XXX  XXX

BOOST 80,62% 0,81 0,88

FOREST+++  XXX  XXX  XXX

FOREST++ 79,19%          0,80             0,86    

FOREST+  XXX  XXX  XXX

FOREST 78,77%          0,80             0,85    



4. Les gens écoutent-ils ce qu’ils déclarent 
aimer dans les enquêtes ? 



Questionnaire survey



Do people listen more the artists they say they love?



Do people listen more the artists they say they love?



5. Comment intégrer des traces numériques 
dans une recherche qualitative : 

le cas d’entretiens enrichis 
par l’exploration visuelle de données 



■ Multiple issues to consider within the interviews

■ A team of 7 interviewers with their own research 
agenda

→ An interview guide built around modules

■ Thematical modules: 
● Listening contexts, devices and setups;
● Choosing and organising music (incl. 

recommender system use);
● Tastes and distates;
● Listening time

■ Initially thought to be isolated (common questions on 
each module + more detail on a few modules 
depending on the interviewer’s interest and the users 
answers)

→ Finally, the modules can be completed in ~1h30 total

■ Each module and questions are detailed within the 
interview guide so that each interviewer can fully 
grasp each themes

A modular interview guide
1/ Listening contexts, devices and setups
How (much) does musical streaming account for in interviewees musical listening practices ?

Which devices and streaming plateforms are used ?

When/how often does the user listen to music ? How does it change according to the listening 
contexts (spatial, mood, work/home etc.) . Any musical genres difference according to those 
contexts ?

2/ Choosing and organising music
Using the recommender systems : does the user try to change/bias the algorithms ? What’s 
their view on musical recommendation ? 

How are recommender systems used ? To discover new music ? As background music ? 

How do users choose/play music ? Automatic or customised playlists ? Favs, organic search ?

Does the user always listen to music with the same attitude ?  Does the type of music 
influence the level of attention ? Does the socio-technico-spatial context ?

3/ Tastes and distastes
How similar are the declared tastes of the user with its streams ?

How did user tastes emerge ? What’s the role of the childhood in shaping the tastes and 
distastes ?

Did the user’s taste evolve ? What the role of the social context for the discovery of new 
genres / new tastes ? Does user tastes vary according to the context/types of activities ?

4/ Listening time
3 songs are played :

- (A) a song already listened to within the main musical genre of the user;
- (B) a popular song never listened to, within the main musical genre ;
- (C) a popular song never listened to, outside of the musical genre of the user.

Gather reactions of the user while listening to those songs. All songs are chosen by “pair”, ie. 
are listened in different categories by 2 interviewees : comparison of the reactions regarding 
the type of song (A/B/C)



Who did we interview ? 

■ Main criterions : Age, gender, 
social class

    → 30 users,
one on each cell/category :
a uniform sampling

■ Minor criterions (sample tuning)
● Spatial context 

(urban/suburb...)
● % legitimate genres
● Listening frequency/volume
● Account shared
● % recommender systems

~ 400 survey respondents agreed to be interviewed 
and gave enough information

100 interviews to be run : 
sampling the first 30



AMPLI
Amplifying Music listening Practices studies with Logs-augmented Interviews

Demo : #3cf3



Next steps

> Send the questionnaire to a general 
population panel (ELIPSS) 
to better characterize the population 
of RECORDS respondents

> International diffusion 
of the questionnaire survey 
(February 2022: UK, DE, NL, BE, CH)

> Change of scale (100k users surveyed 
in early 2022, 1M mid-2023)

> Systematic testing of ideas and heuristics 
to precisely capture distaste 
thanks to the individual’s listening history


