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DST CGE 
Thème : De la musique avant toute chose 

16/20 Excellent devoir merci pour cette lecture 
Certaines idées sont omises dans la synthèse toutefois vous avez saisi l’enjeu. Une écriture 
personnelle conséquente, juste évitez « d’un côté » et « d’un autre côté » qui sont des 
expressions orales que l’on retrouve certes dans des articles mais dans une écriture 
personnelle, préférez d’une part, d’un certaine manière …etc.  
Partie 1 : Synthèse  
 
La révolution du numérique a bouleversé l’industrie de la musique, où les vinyles ont laissés 
places aux CD qui se voit à leur tour disparaitre, au profit des plateforme de « streaming ». 
Comment se traduit la révolution du numérique sur notre rapport à la musique? Cette 
question sera étudiée sous l’angle de la mondialisation de la musique ainsi que du rôle du 
numérique dans un premier temps, pour ensuite nous amener à identifier les sphères sociales 
et psychologiques de la musique.   
 

L’article de Dorian Perron intitulé « la musique, autre révélateur de la mondialisation » 
parut dans la tribune le 10 octobre 2014 exprime son idée principale qui est que la musique 
est un témoins direct de la mondialisation, qui révèlent l’influence de certains genre musicaux 
sur d’autre pouvant être qualifié de métropole. Agnès Gayraud dans son ouvrage « Dialectique 
de la pop » renforce cette idée avec la constante du « hit » qui, peu importe les genres 
musicaux, révèlent traduit une université dans la diversité des musiques.  
 Margaux Dussert, dans son article « La musique aurait une plus grande influence 
qu’Instagram sur la vie des millennials » parût le 12 juin 2019 et Julien Border dans son article 
« Christine and the Queens : faux procès, vrai sujet » parût dans l’express le 26 juillet 2018 
traduisent tout deux le rôle non négligeable du numérique sur l’évolution de la musique, qui 
permet la facilitation de sa création avec les logiciels numérique et la création de nouveaux 
genre d’une part, et de sa diffusion via les plateformes de streaming.  
 Néanmoins, Dorian Perron vient nuancer le propos d’une uniformisation du partage  
de la musique en mettant en lumière le fait que certaines influences ne restent que très 
marginal dans certaines territoires. Par ailleurs, comme le souligne Margaux Dussert, certains 
style de musique, avec le K-pop comme titre d’exemple, a un réel succès mondial. Cela traduit 
en outre que la révolution numérique et l’arrivée du streaming permet à touts tous genres 
musicaux de se diffuser sans frontières, et que le partage et l’échange des genres musicaux 
s’effectuent par des dynamiques spécifiques et n’est pas uniforme, ce qui est caractéristique 
de la mondialisation. Précisez comment est définit la mondialisation 
 
 Mais, la musique ne se résumes pas qu’à un loisir car elle des effets sur la psychologie 
humaine, comme le met en lumière Margaux Dussert, qui souligne l’effet déstresser et 
apaisant de la musique. Cet effet de bien être que procure la musique est également 
mentionné par Agnès Gayraud qui souligne que même les non-initiés de l’art de la musique y 
prennent un réels plaisir, la musique agissant donc sur le moral.  
 D’un autre côté, la musique a un rôle de catalyseur social comme le souligne Margaux 
Dussert qui met en lumière que la musique permet de réunir celles et ceux qui partagent cette 



passion, propos renforcé par Agnès Gayrand qui prenant l’exemple de la musique populaire, 
conclu que les genres musicaux traduisent une classe sociale.  
 Enfin, la question de la définition de la création musicale et de la légitimité de l’artiste 
est soulignée par Julien Broder, car tous les artistes s’inspirent des uns des autres et une 
certaine forme d’originalité peut être effacé à travers des codes et des normes devenus 
communs à certains genre musicaux.  D’un autre côté, Agnès Gayraud décrète que la musique 
recèle de significations cachés, qui restent donc propre à chaque artistes, qui se démarques 
des autres, malgré des points communs.  
 
Pour conclure, la révolution du numérique a totalement bouleversé notre rapport à la 
musique car elle dépasse désormais le simple loisir, a un réel impact sur notre vie, dans notre 
sphère social et ou psychologique. La révolution du numérique a permis via ses innovations, 
tel que le streaming, les logiciels de création, ou la création de nouveaux genres, a une réel 
mondialisation de la musique, qui connait des fluctuations et qui dont l’influence n’est pas 
uniforme.  
 
 
Partie 2 : écriture personnelle 
 
La révolution du numérique a entraîné des changement conséquent dans notre manière de 
produire de la musique et de la consommer. C’est paradoxe total car d’un côté elle a permis 
une pluralité de genre de naitre, augmentant la diversité, mais une certaines uniformité de 
codes et de gout qui s’observe dans le monde. Peut-on dire que la révolution du numérique 
déprécie l’art musicale ?  Je vais répondre à cette interrogation exposant les arguments pour 
d’une part, et les arguments contre, d’autre part.  
 
 Dans  un premier temps, je pense qu’il s’avère évident que l’art musical peut être remis 
en question vis-à-vis de la manière dont il est créé. En effet, la révolution du numérique a 
offert aux artistes un panel d’outils pour aider à la création, comme des applications ou des 
logiciels de création musicale. Julien Border, dans son article « Christine and the Queens : faux 
procès, vrai sujet » parut le 26 juillet 2018 sur l’express, à travers ses propos : « le dernier 
single de la chanteuse, les deux internautes montrent l'utilisation de trois boucles 
instrumentales disponibles par défaut dans le logiciel de création musicale Logic Pro », 
souligne qu’un artiste peut créer une musique avec des boucle instrumentales pré fabriqués. 
Je pense que cela remet donc en question la légitimité de l’artiste dans sa création d’œuvre, 
qui finalement n’est pas une création à part entière.  
 Cela m’amène sur la question des reprises, avec lesquelles les frontières des plagiats 
sont fines. En effet, les artistes ayant les moyens grâce aux outils numérique de faire des 
reprises des morceaux parut auparavant, la question de la légitimité de la création artistique 
peut se poser à nouveaux. Certes, le morceaux a été modifié, mais l’essence du morceaux n’a 
pas pour auteur l’artiste qui la reprends. Au titre d’exemple, « Sugar » de Robin Shculz est une 
reprise de « suga suga » de Baby Bash et Frankie J, où le rythme, l’instrumental et les paroles 
sont identiques. Je pense que, d’une part la légitimité de la création artistique de la reprise 
peut être remis en cause mais cela nuit à la notoriété et la popularité de l’artiste de la chanson 
original, qui se voit attribuer tout le mérite de la recherche des paroles et d’une mélodie à 
l’auteur de la reprise. Pour la plupart des reprises, les auditeurs ne sont pas en courant que 
s’en est une.  



 Enfin, je constate les outils numériques ont simplifié la création musicales, il n’est plus 
en effet plus nécessaire de savoir jouer d’un instrument ou de connaître le solfège pour être 
un musicien. Je pense que c’est surtout le phénomène d’uniformisation des gout musicaux , 
avec les plateforme streaming qui nous amènes à écouter les sons les plus connus du moment. 
Dorian Perron, dans son article «la musique, autre révélateur de la mondialisation» parut dans 
la tribune le 1er octobre 2014 illustre ce propos : « A ses yeux, l'industrialisation de la musique 
a néanmoins changé la donne. La musique s'est simplifiée. Sous cette forme sans nuance, sans 
intervalles, elle menace d'un "effacement des singularités" et d'un "aplatissement des 
cultures ». je pense comme l’auteur, que la simplification de la musique et l’entrainement vers 
des codes communs et des bases musicales universelles entraine inéluctablement 
l’effacement des cultures et des singularité et donc entraine par ce fait, la dépréciation 
musicale.  
 
 D’un autre côté, je pense que les outils musicaux ont joué en faveur de l’appréciation 
musicale par le biais de la création de nouveaux genre musicaux en premier lieu, tel que la 
house , la techno, la french touch. On assiste donc à une naissance d’une nouvelle diversité, 
permis grace aux outils numérique, ce qui n’entraine pas une dépréciation musicale, bien au 
contraire.  
 Ensuite, j’observe que les outils numérique ont permis l’accès à tous les genres 
musicaux à tous ceux possédant une connexion internet, notamment par les plateforme de 
streaming. Cela permet, à mon sens, à l’inverse d’un affaiblissement de la diversité culture, 
d’un nouveau mélange de culture et d’échange musicale au quatre coin du monde, comme 
l’illustre Margaux Dussert dans son article « La musique aurait une plus grande influence 
qu’Instagram sur la vie des millennials » parut le 12 juin 2019 , en parlant de la K-pop « Son 
succès est sans aucun doute dû en grande partie à sa célébration de la différence. Il s’agit 
d’un mélange de jazz, de rap, de musique classique, de reggae, de folk et de dance, sans 
parler des références visuelles évoquant des cultures de presque tous les continents ».  
 Enfin, je pense que les outils numériques ont permis un réel accès à la création 
musicales à toutes les couches sociales. Plus besoin d’avoir des contact dans le monde de la 
musique, nous pouvons maintenant « percer » par la plateforme YouTube. En effet, je 
constate que la création musicale, grace aux outils numérique permet à tous les individus 
voulant faire de la musique, de le pouvoir, notamment par la diversité de plateforme pour 
diffuser sa création ou l’aide à la création musicale, via les applications et les logiciels.  
 
 En conclusion, je pense que la révolution du numérique a un effet double et 
contradictoire à la fois sur l’industrie de la musique. D’un côté, cela permet de faciliter 
l’échange, le mélange culturel des genres musicaux et facilite l’accès à la création musicale 
et d’un autre côté, cela uniformise à l’échelle mondiale nos goûts, effaçant les singularité et 
déterminant des codes communs de créations musicales, donc allant à l’encontre de la 
diversité. En ce sens, je pense que cela déprécie l’art musicale et le renforce, à la fois.  
 
 


