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La musique libre en médiathèque 

Les possibilités de mise en valeur en médiathèque : 

On trouve sur Internet un nombre considérables d’œuvres musicales sous licence de libre diffusion. Il 

s’agit d’un secteur musical (de par son cadre légal) particulier. La richesse de ce domaine reste à 

explorer, à faire connaître au public (qui ne le connaît pas ou très peu) et à valoriser. Cela rentre 

assurément dans les missions des médiathèques. Voilà donc un secteur à défricher et à mettre en 

médiation avec le public. 

Actuellement, on peut compter 4 types de mise en valeurs de ce secteur musical en médiathèque : 

 

1 – Les bornes d’écoute et de téléchargement 

 Les dispositifs doob sont des points d’accès de consultation et de téléchargement 

d’œuvres culturelles sous licences ouvertes ou entrées dans le domaine public. 

Il s’agit donc du premier système de téléchargement légal et illimité dans les lieux publics. 

Le public peut donc consulter et copier librement des dizaines de milliers d’œuvres musicales et 

littéraires. Il peut aussi visionner un DVD ou écouter un CD du fonds de l’établissement. 

Enfin, l’administration permet une médiation pointue et une parfaite maîtrise des contenus. 

 

 

 Comment valoriser la production d’artistes talentueux mais encore méconnus, 

comment créer le lien entre l’artiste et l’auditeur ? Tels sont les défis que Cristal Zik a choisi de relever… 

Rendre aisément accessible la grande diversité de l’offre musicale, dans un environnement convivial, en 

s’appuyant sur l’innovation technologique et les facultés cognitives font de Cristal Zik un logiciel unique 

sur le marché. 

Le choix de son contenu musical est effectué par chaque détenteur du logiciel. L’administrateur agit en 

qualité de médiateur. A ce titre, Cristal Zik présente des collections uniques, et fortement 

personnalisées. 

Quant à son moteur de recherche intelligent, il s’adapte à son utilisateur, qu’il soit ou non, pourvu d’une 

culture musicale spécifique.. 

https://www.doob.fr/
http://www.cristalzik.com/
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2 – Le prêt de CD-R 

Plus simplement, certaines médiathèques gravent sur CD-R une sélection d’albums de musique en libre 

diffusion ou une sélection de titres. Ces CD (gravés, avec jaquettes imprimées et conditions de licence 

précisées) suivent le circuit du document habituel (avec une indexation matière propre) et sont mis en 

prêt pour les usagers (généralement dans un bac spécifique) avec un fascicule mis à disposition pour 

expliquer ce qu’est la musique en libre diffusion et présenter les œuvres sélectionnées. 

 

 

 

3 – La mise à disposition de clés USB avec une sélection de musique en libre diffusion pour les 

usagers 

Un projet a été proposé en 2011 par Loïc Margot (ancien stagiaire à la Médiathèque José Cabanis de 

Toulouse) de mise à disposition de clés USB avec une sélection de musique en libre diffusion pour les 

usagers. Cette sélection (avec spécification des conditions de licence) est téléchargée sur un nombre 

déterminé de clés USB, qui intègrent ensuite le circuit du document (références, conditions de licence, 

inventaire par code barre ou rfid) puis mise en prêt. Le support change (et s’adapte aux usages actuels) 

mais le principe reste le même. 

 

 

  

 

 

4 – Les sélections via Internet 

Trop peu existantes, les sélections d’œuvres de musique en libre diffusion via un blog ou un portail dédié, 

ou via une rubrique sur le site internet de la médiathèque sont simples à mettre en place et peuvent 

trouver rapidement écho : 

 

http://ziklibrenbib.fr/wp-content/uploads/2012/01/BacMusiqueLibreArgentan.jpg
http://www.acim.asso.fr/spip.php?article342
http://www.acim.asso.fr/ziklibrenbib/wp-content/uploads/2012/01/cletoul2.jpg
http://www.acim.asso.fr/ziklibrenbib/wp-content/uploads/2012/01/cle2argentan.jpg
http://www.acim.asso.fr/ziklibrenbib/

