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Analyse des logs des utilisateurs ;  
 
Enquêtes par questionnaire ;  
 
Entretiens semi-directifs ;

➜ Vision micro/macro des
comportements et évolutions  
➜ Cadrage sociologique et
échantillonnage  
➜ Vision fine et explicitation des
comportements

L'ANR RECORDS1

Un projet interdisciplinaire en SHS,

pour analyser les pratiques de streaming musical et leurs évolutions,

à l'aide d'un dispositif de recherche inédit :

 
 

 
 

[1] : https://records.huma-num.fr 3 / 16
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Informations socio-
démographiques,
Pratiques culturelles en dehors de
la plateforme Deezer,
retours qualitatifs sur les
contextes et usages d'écoute

Données fines (unitaires) de
chaque stream pendant 7 ans,
Comportement agrégé identifiable
(skips, favoris, genres),
profils temporels et spatiaux
(GeoIP)

Accompagner les entretiens semi-directifs

Réalisation d' «entretiens augmentés» en mobilisant toutes les sources à
disposition pour la préparation des entretiens

➜ Permettre aux enquêteurs/utilisateurs de l'application d'avoir une vision
synthétique des pratiques de leurs interrogés.
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Visualiser des données musicales
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Visualiser des historiques d'écoute musicale

00:48

1:10 1:23

[1] Baur, D., Seiffert, F., Sedlmair, M., & Boring, S. (2010). The Streams of Our Lives : Visualizing Listening Histories in
Context. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 16(6), 1119‑1128. https://doi.org/10/dwjznk 
[2] Baur, D., Butz, A., & Carpendale, S. (2012). arcs.fm—A Backdrop Visualization for Music Talk.
https://doi.org/10.2312/PE/EuroVisShort/EuroVisShort2012/109-113

8 / 16

https://vimeo.com/embed-redirect/9495577
https://doi.org/10/dwjznk
https://doi.org/10.2312/PE/EuroVisShort/EuroVisShort2012/109-113


Conception

9 / 16



Conception

Vers la conception d'un outil adapté

Élicitation Identification des besoins
(winnow) 

Implémentation et retours
(deploy) 
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Conception

Élicitation

Création d'un prototype
d'analyse visuelle,
pour montrer le potentiel
des données
multidimensionnelles,
et inspirer des
besoins/usages
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Élicitation

Création d'un prototype
d'analyse visuelle,
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des données
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Conception

Élicitation

Création d'un prototype
d'analyse visuelle,
pour montrer le potentiel
des données
multidimensionnelles,
et inspirer des
besoins/usages

Identification des besoins
(winnow)

Implémentation et retours
(deploy)

Application développée en
R (Shiny),

un pipeline de visualisation
complet : 
➜ depuis les données
brutes jusqu'aux
interactions

Logique exhaustive :
accompagner la
préparation de chaque
modules du guide
d'entretien: 
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AMPLI
Amplifying Music listening Practices studies with

Logs-augmented Interviews
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Conclusion

Déjà utilisée pour une trentaine d'entretiens,
des retours enthousiastes mais exigeants,
des usages non prévus :

utilisation pendant l'entretien,
parfois en montrant certaines visualisations à l'enquêté,
utilisation a posteriori de l'entretien, fact-checking pendant la
retranscription,
production à venir d'un guide d'entretien personnalisé pour chaque
enquêté.

Des demandes de nouveaux modules (et visualisations) inspirés par la partie
exploratoire

Grande question en suspens : comment évaluer l'apport de cette design study ?

➜ Nombre d'utilisateurs (enquêteurs) relativement faible (<10 personnes) 
➜ « Faire sans », un retour en arrière pour les enquêteurs ?
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