
Notre recherche vise à mieux identifier les arguments avancés

par les internautes qui téléchargent illégalement de la

musique, en nous appuyant sur la théorie de la neutralisation

qui explique comment les individus peuvent transgresser des

normes en évitant ou limitant la culpabilité qu’ils pourraient

éprouver. Les principales conclusions de la recherche,

conduite auprès de 269 étudiants, sont que l’opportunisme

calculé semble prévaloir sur les considérations éthiques, que

la sympathie et l’empathie pour les victimes du

téléchargement illégal sont quasiment inexistantes et qu’on

ne décèle pas de réelle dimension idéologique, qui refléterait

l’existence d’une contre-culture numérique porteuse de

valeurs en opposition avec celles communément admises.
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La lutte contre le téléchargement illé-
gal est un enjeu majeur pour l’in-
dustrie musicale et les pouvoirs

publics depuis l’émergence, à la fin des
années 1990, des premiers sites pair-à-pair.
La fédération internationale de l’industrie
phonographique (IFPI) estimait en 2009
que 95 % des téléchargements dans le
monde étaient illégaux. En France, selon un
sondage commandité par la Haute Autorité
pour la diffusion des œuvres et la protection
des droits sur internet (Hadopi) en 2010,
49 % des internautes téléchargent illégale-
ment dont 13 % régulièrement. L’ampleur
de cette pratique est jugée responsable de
l’effondrement des ventes de disques. C’est
ainsi qu’en France, selon le Syndicat natio-
nal de l’édition phonographique (SNEP), le
marché de la musique enregistrée est passé
de 1302 millions d’euros en 2002 à
523 millions d’euros en 2011.
Si l’industrie musicale a tenté de pallier ces
pertes de différentes manières (stratégies
d’intégration verticale, diversification de
l’offre, développement de l’offre légale en
ligne, etc.), elle a aussi déployé de larges
efforts de lobbying pour obtenir l’applica-
tion des textes existants et de nouvelles lois
réprimant le téléchargement illégal. Le
combat, mené initialement surtout contre
les sites pair-à-pair, s’est orienté davantage
à partir de 2003 vers des actions de dissua-
sion et de sanction des internautes. En
France, la principale étape a été l’adoption
de la loi « Création et internet », dite loi
« Hadopi ». Cette loi vise à mettre un terme
aux partages illégaux de fichiers en pair-à-
pair ; elle comprend un volet de riposte gra-
dué et un volet d’amélioration de l’offre
légale et de promotion des « usages respon-
sables ». L’Hadopi avait adressé, selon son

rapport de septembre 2011, plus de 500 000
avertissements à des internautes.
Compte tenu de son ampleur et de sa persis-
tance, le phénomène d’acquisition illégale
d’œuvres musicales mérite une analyse
approfondie afin de concevoir, soit des
actions limitatives de ce type de comporte-
ment, soit des modèles économiques
gagnant en efficacité car tenant compte
d’un tel comportement (Papies et al., 2010).
Il apparaît ainsi primordial de comprendre
le point de vue de l’internaute lorsqu’il se
comporte de manière consciemment
déviante par rapport aux lois du marché.
Plus précisément, l’objet de la recherche est
d’explorer les arguments qu’avancent les
internautes pour évoluer dans cet apparent
paradoxe : transgresser des normes interna-
lisées ou externes qu’ils ne peuvent ignorer,
et qu’ils respectent dans leur immense
majorité dans le monde physique (en l’oc-
currence, le droit de propriété et le système
de transaction reposant sur les prix).
Notre recherche s’appuie sur la grille
d’analyse de la théorie de la neutralisation.
Cette théorie, issue du champ de la crimi-
nologie (Sykes et Matza, 1957), décrit un
mécanisme de justification et de rationali-
sation facilitant les comportements qui vio-
lent les normes ou contreviennent aux atti-
tudes exprimées, permettant ainsi aux
individus d’atténuer ou d’éliminer la culpa-
bilité qui devrait en résulter et de faire face
aux éventuelles accusations. Ce méca-
nisme de justification et de rationalisation
peut revêtir plusieurs formes, qui sont qua-
lifiées de techniques de neutralisation.
Nous examinons ici dans quelle mesure ces
techniques sont employées par ceux qui
s’approprient illégalement des œuvres
musicales.
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L’article est structuré en trois parties :
1) l’exposé de la théorie de la neutralisation
et son application au téléchargement illégal
de musique ; 2) la présentation de l’étude
réalisée auprès de 269 étudiants, qui met en
évidence que si la neutralisation est bien
décelable chez la plupart d’entre eux, les
arguments les plus fréquemment invoqués
relèvent d’une simple logique coûts/béné-
fices ; 3) l’interprétation des résultats, qui
nous amène notamment à conclure à une
prévalence de l’opportunisme calculé sur les
considérations éthiques. Plusieurs implica-
tions managériales sont ensuite envisagées,
articulées autour de trois axes : chercher à
contrer les techniques de neutralisation les
plus fréquemment employées ; agir sur les
coûts et bénéfices perçus ; ou prendre acte
d’un changement de norme, pour s’orienter
vers de nouveaux modèles économiques.

I – LA THÉORIE
DE LA NEUTRALISATION
ET SON APPLICATION
AU TÉLÉCHARGEMENT ILLÉGAL
DE MUSIQUE

Dans un contexte d’intensification de la
lutte contre le téléchargement illégal, il est
important, d’analyser la manière dont les
internautes justifient cette pratique. Comme
le soulignent Odou et Bonnin (2010, p. 24),
« on peut imaginer, vu la diffusion de la pra-
tique du téléchargement, que celle-ci
concerne des individus qui reconnaissent le
bien-fondé du droit à la propriété intellec-
tuelle mais agissent en non-conformité avec
cette règle sociale lorsqu’ils sont sur inter-
net. Ils ne peuvent donc ignorer le discours
des “majors” et doivent trouver d’autres
formes de justification pour atténuer le sen-

timent de culpabilité que cette situation peut
potentiellement générer ». 

1.  La neutralisation : une théorie issue
de la criminologie

La théorie de la neutralisation, issue du
champ de la criminologie (Sykes et Matza,
1957), offre un cadre conceptuel intéressant
pour analyser de tels comportements.
L’étude de Sykes et Matza auprès des jeunes
délinquants les avait conduit à la conclusion,
en rupture avec les conceptions criminolo-
giques prévalant à l’époque, que le délin-
quant n’était pas guidé par des impératifs
moraux, des valeurs ou des attitudes en
opposition avec ceux de la société et qui
caractériseraient une sous-culture, mais qu’il
développait une série de justifications ou de
rationalisations, – les techniques de neutrali-
sation –, qui pouvaient le protéger du senti-
ment de culpabilité et des accusations. Les
demandes internes et externes de conformité
seraient donc neutralisées par le délinquant,
qui apprendrait des schémas de pensée l’ai-
dant à rester intégré au système normatif et à
présenter ses actions, sinon comme louables,
du moins comme acceptables. La neutralisa-
tion « protège l’individu de l’autoculpabili-
sation et du blâme des autres [...] L’individu
peut rester attaché au système de valeurs de
la culture dominante tout en commettant des
actes criminels sans éprouver la dissonance
cognitive qui serait autrement attendue »
(Cromwell et Thurman, 2003, p. 536). La
neutralisation joue donc un rôle interne et
externe : elle permet de préserver le concept
de soi lorsqu’on commet un acte déviant au
regard de ses propres normes et de se
défendre contre de possibles accusations et
sanctions émanant de l’environnement social
dont les normes ont été transgressées.
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2. Les techniques de neutralisation

Sykes et Matza ont identifié cinq catégories
de techniques de neutralisation :
– le déni de responsabilité : l’individu argue
qu’il n’est pas personnellement comptable
du comportement incriminé, mais le jouet
de circonstances et de facteurs incontrô-
lables (exemple : « je n’avais pas d’autre
solution que d’emprunter cette voiture pour
rentrer chez moi ») ;
– le déni de dommage : c’est l’assertion
selon laquelle l’acte incriminé ne revêt pas
de réelle gravité puisqu’il n’a pas vraiment
occasionné de préjudice (par exemple :
« j’ai juste emprunté ce matériel et je comp-
tais le remettre à sa place ») ;
– le déni de victime : il s’agit d’avancer
qu’il n’y a pas de victime ou que la victime
supposée porte en fait la responsabilité de
ce qui s’est produit (« c’est de leur faute,
s’ils avaient tenu leur promesse, je n’aurais
pas agi ainsi ») ;
– la condamnation des accusateurs : l’indi-
vidu allègue que ceux qui l’accusent ont des
motivations peu avouables ou commettent
eux aussi des actes condamnables (par
exemple : « les policiers sont corrompus ») ;
– l’invocation de loyautés plus élevées : le
comportement incriminé est présenté
comme nécessaire à la satisfaction des
besoins supérieurs d’un groupe auquel
appartient l’individu (« c’est pour ma
famille que j’ai volé »).
Cette catégorisation a fait l’objet de cri-
tiques. En particulier certaines catégories
ont été jugées partiellement redondantes
(pour une revue critique, voir Maruna et
Copes, 2004). D’autres techniques ont été
proposées, mais leur pertinence a pu égale-
ment être jugée discutable (Chatzidakis et
al., 2007) et les chercheurs optent majori-
tairement pour la classification d’origine.

3. La théorie de la neutralisation
appliquée au comportement 
du consommateur, en particulier 
au téléchargement

Sykes et Matza (1957) avaient émis l’idée
que les neutralisations n’étaient pas simple-
ment disponibles pour les délinquants, mais
pour la société toute entière. De fait, une
multitude de recherches en sciences
humaines et sociales ont pris appui sur cette
théorie. En comportement du consomma-
teur, elle a été introduite à la fin des années
1980 (Grove et al., 1989). Le besoin de jus-
tifier et rationaliser ses comportements peut
en effet concerner toutes sortes d’activités
du consommateur et la neutralisation est
particulièrement susceptible d’intervenir
dans deux types de contextes : pour des
comportements clairement déviants tels que
le vol en magasin, et dans des contextes de
choix éthiques, tels que le recyclage ou
l’achat de produits du commerce équitable
(Chatzidakis et al., 2007). Il existe désor-
mais un corpus de recherches sur les com-
portements de consommation délictueux ou
non éthiques intégrant la théorie de la neu-
tralisation. Quatre d’entre elles ont porté sur
le téléchargement illégal de musique (Cohn
et Vaccaro, 2006 ; Ingram et Hinduja, 2008 ;
Harris et Dumas, 2009 ; Ulsperger et al.,
2010). Ces études, résumées dans le tableau
1, aboutissent à des résultats différents, qui
peuvent tenir notamment à la diversité des
méthodologies et des taxonomies de réfé-
rence, ou encore aux différences dans le
codage des réponses.
La théorie de la neutralisation apparaît donc
comme une conceptualisation pertinente
pour analyser les arguments avancés par les
individus téléchargeant gratuitement des
œuvres musicales normalement payantes.
Tel est l’objet de cette recherche, qui 
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présente deux particularités : la première
est que nous nous démarquons nettement
des approches antérieures, qui reposaient

sur une vision très extensive du concept de
neutralisation et conduisaient de facto à
considérer tout mobile comme une forme

Tableau 1 – Synthèse des études sur la théorie de la neutralisation
et le téléchargement illégal

Auteurs,
date et revue

Cohn et
Vaccaro
(2006)

(International
journal of
internet

marketing)

Ingram et
Hinduja
(2008)
(Deviant
behavior)

Harris et
Dumas
(2009)

(Marketing
theory)

Ulsperger et
al. (2010)
(Journal of

criminal
justice and

popular
culture)

Objet
de l’étude

Applicabilité de la
théorie de la

neutralisation aux
justifications, à la
distribution et à
l’acquisition

illégale de musique
en ligne.

Lien entre 
les techniques 
de neutralisation 
et le niveau 
de piratage 
de musique.

Activités 
internet 

en pair-à-pair :
identification 
et analyse 

des techniques 
de neutralisation.

Identification et
analyse des

justifications au
téléchargement
illégal de musique
au sein de la
génération Y.

Méthodologie

Questionnaire ouvert 
auto-administré
à 14 étudiants de 

9 nationalités et analyse
netnographique 

de 20 blogs anglophones
portant sur les fichiers

MP3.

Questionnaire auprès de
2 032 étudiants américains.
Analyse du degré de
participation au

téléchargement illégal
selon le degré
d’acceptation des
techniques de
neutralisation.

Entretiens en profondeur
auprès de 54 Américains

de 18 à 48 ans.

Questionnaire avec
3 questions fermées
(âge, sexe, pratique du
téléchargement illégal) et
une question ouverte sur
les raisons de l’éventuel
téléchargement illégal
auprès de 800 étudiants

américains.

Principaux
résultats

4 des techniques
suggérées par 
Sykes et Matza 
sont employées : 

déni de responsabilité, 
déni de dommage, 

déni de victime, invocation 
de loyautés supérieures. 

Une forte acceptation de la
plupart des techniques (déni de

responsabilité, déni de
dommage, déni de victime,

appel à des loyautés supérieures)
prédit significativement des
niveaux modérés de piratage.

7 techniques sont identifiées :
déni de victime, déni de
dommage, invocation de la

normalité, acceptabilité relative,
justification par comparaison,

invocation de loyautés
supérieures.

Les 5 catégories de techniques
proposées par Sykes et Matza

sont utilisées : déni de
responsabilité (36 %),

condamnation des accusateurs
(18 %), déni de victime (15 %),
déni de dommage (12 %),
invocation de loyautés
supérieures (6 %).
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de neutralisation (voir infra, partie 2). La
seconde est que nous nous situons dans un
cadre français, où nous ne relevons qu’une
étude liant la théorie de la neutralisation et
le téléchargement (en l’occurrence, de
films) (Odou et Bonnin, 2010). Or le
contexte culturel semble contribuer à la
détermination des schémas cognitifs en
matière de téléchargement illégal. Odou et
Bonnin (p. 31) soulignent ainsi que « à l’in-
verse de l’internaute américain, l’internaute
français ne revendique pas son comporte-
ment déviant, il ne se sent pas responsable
de ses actes et a plus besoin de minimiser
les conséquences de ses actes […] que de
les justifier sur la base de principes idéolo-
giques ou moraux lui permettant de contre-
attaquer, de condamner les accusateurs ».

II – MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
ET RÉSULTATS OBTENUS

Les résultats obtenus

La proportion d’étudiants déclarant avoir
déjà téléchargé illégalement de la musique
est très élevée (84,4 %) et proche de celle
relevée par Ulsperger et al. (2010) dans des
universités américaines (86,5 %).
Les arguments au téléchargement illégal
observés dans l’étude ont été classés
comme relevant ou non de la neutralisation.
En effet, il nous est apparu que certaines
raisons (la gratuité, la facilité, etc.) ne
visaient pas à s’autojustifier ou à se proté-
ger des accusations (voir infra 2.2.2).
70 % des répondants ont utilisé une ou plu-
sieurs techniques de neutralisation (voir

Méthodologie

L’étude a été menée auprès d’un échantillon de 269 étudiants de huit promotions différentes,
de la licence 2 au master 2. Si consulter des étudiants présente d’indéniables avantages pra-
tiques, ce choix a d’autres justifications : d’une part, il s’agit de personnes accoutumées à
internet et à la culture numérique, et qui sont parmi les principaux consommateurs de pro-
duits culturels. D’autre part, nous avons jugé souhaitable de recueillir l’information auprès
d’une population analogue à celle étudiée lors des recherches antérieures. Les étudiants ont
été interrogés en vase clos, au début des cours, à l’aide d’un questionnaire, ce qui présente
plusieurs avantages : les répondants sont sur un pied d’égalité ; l’anonymat est strictement
respecté, ce qui réduit le biais de désirabilité sociale (une urne était placée à la sortie des
salles) ; les réponses sont spontanées ; et la salle est supervisée, ce qui garantit des réponses
individuelles. Aucun jugement moral n’était porté et les étudiants n’étaient pas directement
invités à se justifier, ce qui aurait pu induire des arguments neutralisants artificiellement
créés à l’intention des interviewers, mais à indiquer simplement les raisons de leur compor-
tement. Deux questions fermées étaient posées (genre et pratique ou non du téléchargement
illégal) ainsi qu’une question ouverte portant sur la ou les raison(s) du téléchargement illé-
gal. Les étudiants disposaient de quinze minutes pour répondre, ce temps ayant été défini à
la suite de la première consultation, en se basant sur le temps maximum consacré à répondre.
Deux chercheurs ont procédé de manière séparée au codage des réponses et les divergences
firent l’objet d’une discussion jusqu’à ce qu’un consensus se dégage.
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tableau 2) et 18,5 % d’entre eux ont fait
appel à au moins trois techniques, ce qui
laisse soupçonner l’existence d’un segment
de personnes qui assument difficilement
leur comportement transgressif.
Si l’on prête attention non plus aux individus,
mais aux seuls arguments donnés, il apparaît
que les arguments relevant de la neutralisa-
tion, qui visent à s’autojustifier ou à se proté-
ger des accusations, sont moins souvent men-
tionnés que ceux exprimant un simple

bénéfice (le téléchargement illégal permet de

réduire considérablement différents coûts :

argent, temps, coûts psychologiques… avec

des risques faibles) : 297 occurrences vs

619 occurrences (voir tableau 3).

Les arguments relevant
de la neutralisation

Les arguments relevant de la neutralisation

ont tous pu être classés dans une des caté-

gories de Sykes et Matza (voir tableau 4).
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Tableau 2 – L’intensité du recours aux techniques de neutralisation

Nombre de techniques Nombre de répondants 
de neutralisation utilisées téléchargeant illégalement

0 68 (30 %)
1 76 (33,5 %)
2 41 (18 %)

3 et plus 42 (18,4 %)

Total 227 (100 %)

Tableau 4 – Les techniques de neutralisation employées

Technique Pourcentage
de neutralisation

Nombre de réponses
des réponses obtenues

Déni de dommage 100 33,7 % 
Déni de victime 95 32,0 % 

Déni de responsabilité 81 27,3 % 
Appel à des loyautés supérieures 15 5,0 %
Condamnation des accusateurs 6 2,0 %

Total 297 100 %

Tableau 3 – Classement général des arguments au téléchargement illégal

Types d’arguments Nombre d’arguments

Arguments relevant de la neutralisation 297 (32,4 %)
Arguments ne relevant pas de la neutralisation 619 (67,6 %)

Total 916 (100 %)
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Les catégories les plus représentées sont le
déni de dommage, le déni de victime et le
déni de responsabilité ; par contre, l’appel à
des loyautés supérieures et la condamnation
des accusateurs regroupent un nombre
infime d’arguments.

Déni de dommage

Cette forme de neutralisation regroupe prin-
cipalement trois types d’arguments : la mini-
misation du dommage (27 citations), l’indis-
ponibilité supposée des musiques
recherchées en magasin ou sur des sites
légaux (25 citations) et le déni de valeur de
la musique (25 citations également).
Certains minimisent le dommage, en affir-
mant qu’ils n’auraient de toute façon pas
acheté de CD ou que les artistes ne subi-
raient pas de réel dommage ou un dom-
mage incertain : « Un CD ne rapporte pas
grand chose à l’artiste qui gagne peu sur ce
support. Donc, je préfère payer pour un
concert que pour un CD ». « Avant que les
téléchargements de musique piratée n’ap-
paraissent, je n’achetais quasiment pas de
CD. S’il n’y avait pas eu de piratage, je ne
pense pas que j’aurais acheté tant que cela
de CD ». La minimisation peut tenir aussi à
la modération dans les téléchargements ou
au fait de continuer à acheter des CD :
« Pour la sécurité de mon ordinateur et le
respect des artistes, je ne le fais pas très
souvent ». L’indisponibilité supposée de la
musique recherchée permet également de
nier le dommage occasionné : « On ne
trouve pas tout en magasin. Étant amateur
de musique depuis longtemps, je trouve
tout sur internet et pas seulement le com-
mercial ». La faible valeur ou l’absence de
valeur des musiques téléchargées est sou-
vent évoquée. Les musiques sont jugées
volatiles par certains répondants qui indi-

quent ou sous-entendent qu’ils n’auraient
de toute façon pas acheté des titres ou des
albums voués à être rapidement démodés,
et que, de ce fait, il n’y a pas de réel dom-
mage. Cela reflète une société de l’éphé-
mère où l’attachement durable aux artistes
cède le pas aux effets de mode : « Les
modes et les envies passent vite et je n’ai
pas envie de payer une chanson pour ne
l’écouter que quelques semaines ». « L’ac-
cès gratuit au téléchargement permet de
télécharger des chansons “idiotes” ou que
l’on aime juste un peu et que l’on n’aurait
certainement pas achetées ». 
Trois autres arguments sont avancés. Il est
ainsi parfois allégué que le téléchargement
illégal servirait de banc d’essai, exactement
comme un poste d’écoute chez un disquaire
ou un site de streaming (11 citations). Il n’y
aurait donc pas de dommage par rapport
aux pratiques antérieures : « Le télécharge-
ment me permet principalement de pouvoir
écouter les dernières chansons d’un artiste
afin de voir si je souhaite vraiment acheter
l’album. » Dans le même ordre d’idées,
quatre personnes soulignent qu’il existe des
dispositifs légaux comparables selon elles
au téléchargement illégal (hier, les cas-
settes ; aujourd’hui, les sites de streaming).
Enfin, huit individus soulignent qu’ils com-
pensent le dommage en fréquentant davan-
tage les salles de concert et les festivals.

Déni de victime

L’argument essentiel (70 citations) est que
les prix ou les marges pratiqués sont exces-
sifs. Les victimes supposées porteraient
donc la responsabilité du téléchargement
illégal : « Même si je décide un jour
d’adopter l’achat éthique, les prix devront
être moins élevés. Un album aujourd’hui
peut aller jusqu’à 20 euros. C’est abusif ».
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L’opulence supposée des artistes est parfois
stigmatisée (7 citations) : « Je pense que le
train de vie des artistes dans la musique ne
dissuadera pas les gens qui culpabilise-
raient de leur ôter le pain de la bouche ».
Leur attitude est aussi critiquée (4 cita-
tions) : « J’estime qu’un artiste doit exercer
son métier, c’est-à-dire jouer en concert et
vivre de cela. Je considère le disque comme
une forme de promotion de cette activité. Il
devrait donc être très peu cher ou gratuit ».
Certains opèrent une distinction selon les
victimes, mais cette attitude est très minori-
taire (10 citations) : « Pour de grands
groupes connus, on n’hésite pas à téléchar-
ger, car on considère que leur carrière est
déjà assez rentable ». « Je n’ai pas l’impres-
sion de porter préjudice aux grandes mai-
sons de disques, j’évite de télécharger la
musique de maisons plus “petites” ».

Déni de responsabilité

Le statut d’étudiant et le manque de moyens
sont les justifications les plus souvent invo-
quées (36 citations). Le discours ambiant
sur le coût élevé de la vie et un contexte de
crise économique renforcent ces justifica-
tions, qui relèvent du déni de responsabilité,
car l’individu considère qu’il est soumis à
des facteurs sur lesquels il n’a pas de prise :
« Je parle en tant qu’étudiante n’ayant que
de faibles moyens, mais appréciant cepen-
dant la musique et le cinéma. La vie est
chère aujourd’hui, les loisirs nous sortent
de ce quotidien et, quand c’est gratuit, c’est
encore mieux, alors pas de remords ! » Sont
également avancés le manque d’informa-
tions sur le caractère légal ou illégal des
sites (9 citations) et la méconnaissance des
possibilités légales (3 citations). L’accoutu-
mance au téléchargement illégal est invo-
quée par huit personnes : « Des fois, je télé-

charge sans savoir pourquoi ». Les insuffi-
sances ou inconvénients des alternatives
légales en ligne sont mentionnés par neuf
personnes : « Le fait de pouvoir l’acheter
(en ligne) n’apporte rien de plus. C’est plus
lent, il faut donner des infos personnelles,
on reçoit des pubs après ». Le grand
nombre de nouveautés (5 citations) est éga-
lement source d’envies difficiles à satisfaire
financièrement : « Il y a prolifération des
genres de musique de notre génération et le
désir musical change du jour au lendemain
tandis que nous ne sommes pas outillés
financièrement ». Certains rejettent égale-
ment la faute sur l’existence d’une offre
non légale, source de tentations irrépres-
sibles (5 citations) ou sur les sites qui per-
mettent ce type de comportement (4 cita-
tions). Enfin, on observe avec intérêt que
l’influence des pairs n’est citée que deux
fois : presque personne ne se réfugie der-
rière le comportement de proches pour se
justifier.

Appel à des loyautés supérieures

Les arguments de cette nature sont fort rares
(15 citations) et se scindent en deux catégo-
ries : la première concerne la revendication
d’un accès de tous à la culture (8 citations) :
« La musique est quelque chose de popu-
laire. Le prix d’un CD est tout sauf acces-
sible par la classe populaire » ; « C’est la
conséquence à mon avis d’une société de
plus en plus capitaliste, industrialisée, qui
fait de la culture, qui devrait être accessible
à tous, un luxe ». La seconde concerne la
dimension altruiste du téléchargement (7
citations) : « Partage de certaines valeurs
comme la solidarité, l’entraide et le partage.
Certains internautes passent des heures à
mettre leurs fichiers à disposition des
autres ». 
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Condamnation des accusateurs

Cette forme de neutralisation est ici margi-
nale (6 citations). Trois répondants avancent
que tout le monde ou presque s’adonne à
cette pratique, ce qui sous-entend qu’ils ne
voient pas pourquoi ils devraient être parti-
culièrement accusés : « La plupart des gens
ayant accès à internet le font, je ne vois pas
pourquoi je ne le ferais pas ! ». Le système
peut également être jugé hypocrite : « Il est
mis à notre disposition des sites de téléchar-
gement, des logiciels, des graveurs sur nos
ordinateurs, des CD vierges en grandes sur-
faces. On ne peut pas dire que le système
essaie de nous en empêcher ».

Les arguments ne relevant 
pas de la neutralisation

Ils correspondent aux avantages intrin-
sèques du téléchargement (gain de temps,
accessibilité, étendue du choix, gratuité,
facilité, etc.) et, dans une moindre mesure,
à des risques jugés faibles (voir tableau 5).
Ces arguments ont souvent été interprétés
comme relevant de la neutralisation et inté-
grés dans la catégorie « déni de responsabi-
lité » (Cohn et Vaccaro, 2006 ; Harris et
Dumas, 2009 ; Ulsperger et al., 2010). Il
s’agit selon nous d’une vision abusive du
concept de neutralisation car ces arguments
donnent une explication des comporte-
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Tableau 5 – Les arguments donnés au téléchargement illégal
ne relevant pas de la neutralisation

Arguments Nombre de répondants

Gratuité, possibilité d’économiser 155

Rapidité 104

Facilité (sans précision) 27

Facilité de la procédure (accès, téléchargement) 71

Facilité (de chez soi, sans avoir besoin de se déplacer) 51

Facilité d’utilisation de la musique 
(compatibilité avec les équipements informatiques et nomades)

31

Facilité de gestion et de suppression de la musique 
(par rapport aux CD notamment)

11

Sélection des titres qui plaisent dans un album 58

Choix illimité 38

Découverte sans risque de nouveaux albums, de nouveaux artistes 
ou de nouveaux styles musicaux

35

Risques de sanction faibles ou inexistants 20

Accès aux nouveautés non encore commercialisées en France 11

Divers (pas plus de cinq citations) 7

Total 619
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ments et non une justification. Ainsi, si les
caractéristiques technologiques rendent aisé
le passage à l’acte et sont des facilitateurs,
elles ne sauraient à nos yeux être interpré-
tées comme des justifications à ces actes,
sauf à corrompre le concept même de neu-
tralisation, qui inclurait de facto tous les
mobiles susceptibles d’être avancés. Il en
est de même de la gratuité et du risque
perçu par le consommateur déviant, qui
relèvent d’une simple logique utilitariste
coûts/bénéfices.
La gratuité, la rapidité et la facilité sont les
arguments majeurs ; ils sont souvent évo-
qués de manière combinée. La gratuité est
mentionnée par 68 % des « pirates » :
« Même si le téléchargement légal se déve-
loppe (et que les prix ont nettement dimi-
nué), il est “normal” de vouloir se procurer
de la musique gratuitement quand c’est aussi
facile ». La rapidité (104 citations) apparaît
également essentielle dans un univers numé-
rique dominé par l’immédiateté : « On
accède à de la musique au moment où on y
pense, immédiatement ». La facilité présente
quatre facettes : la facilité d’accès (71 cita-
tions) ; l’absence de déplacement (51 cita-
tions) : « Il n’est plus nécessaire de se dépla-
cer en magasin donc plus de soucis pour
stationner et évitement de la foule » ; la com-
patibilité avec la technologie et le mode
d’écoute (31 citations) : « Cela permet
d’avoir des fichiers MP3 rapidement trans-
posables sur les lecteurs MP3 et les por-
tables » ; la facilité de gestion de la musique
possédée par rapport au CD (11 citations) :
« Lorsqu’on se lasse de la musique que l’on
a téléchargée, on peut la supprimer facile-
ment alors que, si on achète un CD, il est plus
difficile de s’en débarrasser ».
Parmi les autres arguments significatifs, on
relève la possibilité de sélectionner les titres

(58 citations) : « Le plus souvent, il n’y a
que quelques chansons intéressantes, or le
support physique nécessite d’acheter tout
un album pour quelques chansons seule-
ment ». Sont également mentionnés le
caractère illimité du choix (38 citations), la
possibilité de découvrir sans risque des
albums, des artistes ou des genres musicaux
(35 citations) : « Cela permet de découvrir
des artistes que l’on ne connaît pas, et si on
est déçu, ce n’est pas trop grave vu que cela
ne nous a rien coûté », ainsi que le caractère
largement virtuel des sanctions éventuelles
(20 citations) et la possibilité d’accéder à
des nouveautés non encore commerciali-
sées en France (11 citations).

III – INTERPRÉTATION 
DES RÉSULTATS ET IMPLICATIONS
MANAGÉRIALES

Cette recherche confirme et enrichit les tra-
vaux sur la compréhension des comporte-
ments de téléchargement illégal de musique.
Elle offre à l’industrie musicale et aux pou-
voirs publics des perspectives et des ensei-
gnements intéressants pour aborder les ques-
tions posées par le téléchargement illégal. 

1.  Une logique à dominante utilitariste
apparente

Même si la neutralisation est bien présente
et qu’une nette majorité de répondants utili-
sent au moins une technique de neutralisa-
tion, il apparaît, si l’on considère les occur-
rences des types d’arguments, qu’une
logique utilitariste tend à prévaloir sur une
logique éthique.
L’alternative pour le consommateur ne
paraît pas tant se poser au niveau des
valeurs ou de la morale, que, plus prosaï-
quement, en termes d’intérêt individuel :
pourquoi payer un service lorsqu’il est
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dispo nible gratuitement, sans contraintes
véritablement ressenties ? Cette logique
individualiste nous paraît représentative,
selon la thèse du prix Nobel d’économie
Gary Becker (1968), du délinquant dont le
comportement est fondé sur un calcul utilita-
riste coûts-bénéfices de ses actes. Le
consommateur déviant agirait de manière
analogue en opérant un arbitrage entre les
bénéfices attendus du comportement déviant
(économiques et psychologiques), les
risques (être repéré et sanctionné), et les
coûts (sanctions éventuelles) (Djelassi et
Perron, 2009). Cette logique utilitariste peut
être complétée par la théorie des opportuni-
tés, selon laquelle l’évolution de la crimina-
lité serait fonction de l’évolution du nombre
d’opportunités criminelles s’offrant aux
délinquants potentiels (Cohen et Felson ;
1979). En effet, l’accroissement du nombre
de supports numériques, de moyens d’accès
à internet (ordinateurs, tablettes, téléphones)
et de sites de téléchargement augmente les
opportunités. Le téléchargement illégal
serait donc imputable à une cause interne (le
comportement « naturellement » utilitariste
des individus) associée à une cause externe
(le progrès technologique accroissant les
opportunités de téléchargement illégal).
La prévalence d’un individualisme utilita-
riste semble confirmée par le nombre
infime de justifications relevant de la
condamnation des accusateurs ou de l’invo-
cation de loyautés plus élevées et qui s’ins-
criraient dans la revendication d’une idéo-
logie libertaire ou anticapitaliste. Ceci
confirme les résultats d’Odou et Bonnin
(2010) dans un contexte français, et
contraste avec les résultats obtenus aux
États-Unis, notamment par Ulsperger et al.
(2010) (voir tableau 1). Nous sommes loin
ici de la vision militante d’une société

numérique de la liberté et du partage que
revendiquent certaines organisations
activis tes, tels les Partis pirates (Proulx et
Golden berg, 2010).
Les résultats de l’étude permettent égale-
ment d’enrichir la compréhension de cette
logique individualiste et opportuniste. La
prévalence apparente des arguments utilita-
ristes et l’absence d’arguments neutralisants
spontanément exprimés chez 30 % des
sujets pourraient tenir au fait que le compor-
tement incriminé est tellement répandu et
ancien qu’il est largement intériorisé et
nécessite moins de prévenir un éventuel sen-
timent de culpabilité ou d’y remédier. Il est
plausible qu’une norme ressentie (tous les
jeunes téléchargent sans payer), même si
elle est rarement explicitement signalée
dans notre recherche, ait pris le pas sur la
norme formelle prônée (respect du droit
d’auteur). On assisterait donc à une banali-
sation du « gratuit musical », s’appuyant sur
le discours et le comportement dominant
ainsi que sur la technologie existante, et ten-
dant à faire du téléchargement gratuit un
comportement normatif, du moins chez les
jeunes (dès 2004, Freestone et Mitchel rele-
vaient que 6 % des jeunes de la génération Y
seulement jugeaient condamnable le télé-
chargement illégal de musique). Dès lors
que l’accès gratuit à la musique tend à être
perçu comme répandu et allant de soi, le
« délinquant » n’est pas perçu comme tel au
sein de son groupe social et la nécessité de
recourir à la neutralisation est moindre.
Cette banalisation du gratuit nous semble
favorisée par une évolution de la valeur per-
çue de la musique et par une large occulta-
tion des acteurs de la filière. La musique est
souvent perçue comme dénuée de valeur
économique. Si le caractère éphémère de la
musique est maintes fois souligné, on peut
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également émettre l’hypothèse que cette
perception de la valeur est influencée par
d’autres facteurs : profusion de musiques
téléchargeables, possibilité de duplication
illimitée, émergence incessante de nou-
veaux artistes (qui contredit, au moins en
apparence, le discours alarmiste de l’indus-
trie musicale). Cette évolution vers la
consommation gratuite est d’autant plus
aisée que les acteurs de la chaîne écono-
mique sont largement ignorés et leur utilité
méconnue ou niée. Lorsqu’ils sont évoqués,
ils suscitent fort peu de sympathie ou d’em-
pathie, y compris les disquaires, perçus
comme des entités inefficaces et inutiles, et
les artistes (vivre en partie des ventes de
disques est même parfois perçu comme une
déviance par rapport à ce qui devrait être
leur vocation première : les concerts). On
observe également fort peu de distinctions
entre les victimes « acceptables » et « inac-
ceptables ». Ces résultats contredisent ceux
de Harris et Dumas (2009) et de Odou et
Bonnin (2010) et ont pour nous une impli-
cation d’importance : tant que la figure de
l’individu n’apparaît pas derrière l’action,
si ce n’est de manière négative, tant qu’un
comportement n’est pas évalué en termes
de conséquences pour autrui, il n’est guère
étonnant qu’une logique individualiste tend
à prévaloir sur une logique éthique.

2. Implications managériales

Les résultats obtenus nous conduisent à
suggérer à l’industrie musicale et aux pou-
voirs publics des actions possibles dans
trois directions : chercher à contrer les tech-
niques de neutralisation les plus fréquem-
ment employées ; agir sur les déterminants
du comportement utilitariste (les coûts, les
risques et les bénéfices perçus) ; ou prendre
acte d’un changement de norme, pour

s’orienter vers de nouveaux modèles écono-
miques (Proulx et Goldenberg, 2010).
Il a souvent été souligné qu’une meilleure
appréhension des mécanismes de neutrali-
sation pouvait orienter les actions marke-
ting et, tout particulièrement, les communi-
cations destinées à désamorcer ou à contrer
les techniques de neutralisation employées
(Chatzidakis et al., 2007). Lutter contre le
déni de victime et le déni de dommage
passe selon nous par des actions visant à
redonner un visage et une substance aux
victimes. Sykes et Matza (1957) avaient en
effet noté que le déni de victime pouvait
être favorisé par une conscience amoindrie
de l’existence de la victime, qui tiendrait à
son absence physique, à l’ignorance de son
identité ou à son caractère abstrait. Compte
tenu des perceptions négatives des acteurs
de la filière musicale, il semble souhaitable
de communiquer sur son fonctionnement
économique, d’informer sur le rôle des dif-
férents acteurs et de faire mesurer les
conséquences que pourrait avoir leur dispa-
rition. Pascal Nègre, le PDG d’Universal
Music France, faisait récemment à cet
égard son mea culpa : « On n’a pas assez
pris le temps d’expliquer. On était dans la
panique, et l’on n’a pas su raconter ce qui
nous arrivait, et pourquoi c’était injuste. On
n’a pas su parler des métiers de la musique,
de leur complexité, de notre savoir-faire.
On n’a pas su montrer le travail en studio
avec les artistes, les coulisses, tout ce qui
est à mettre à notre crédit et que le public ne
voit pas. » (Tellier, 2011, p. 26). Les actions
collectives engagées par différents acteurs
de l’industrie musicale peuvent également
les « humaniser » en témoignant concrète-
ment de l’existence d’une chaîne écono-
mique et sociale. Le lancement en France
du Disquaire Day en 2011 va dans ce sens.
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Créé en 2007 aux États-Unis et au
Royaume-Uni, il s’agit d’un événement où
les artistes s’impliquent en faveur des dis-
quaires indépendants qui proposent à cette
occasion des disques vinyles collectors
ainsi que des animations. Concernant tou-
jours la lutte contre les techniques de neu-
tralisation, notons que l’Hadopi a mené une
ample campagne de communication qui,
sciemment ou non, s’attaque au déni de
dommage et au déni de victime. Sur le
thème « c’est Mozart qu’on assassine »,
l’Hadopi a présenté plusieurs œuvres hypo-
thétiques des années 2020 et 2030
(musique, film, série TV, etc.) réalisées par
des enfants d’aujourd’hui, et qui ne verront
peut-être pas le jour à cause du piratage. Il
pourrait être opportun d’intensifier ces
démarches par exemple en s’appuyant sur
des témoignages d’artistes via les réseaux
sociaux numériques ou dans des clips, voire
des miniséries en employant des axes déca-
lés (humour ou provocation par exemple)
ou en jouant sur l’effet miroir (« si c’était
moi… »).
Tenir compte d’un comportement utilita-
riste et opportuniste nécessite aussi d’agir
sur les risques et coûts ou les bénéfices per-
çus par les internautes. Concernant les
actions dissuasives visant à accroître les
risques et les coûts, il est difficile de se pro-
noncer à partir des résultats de l’étude, car
très peu des répondants ont évoqué sponta-
nément l’« Hadopi », qui s’engageait dans
ses actions massives d’avertissements au
moment de la collecte des données. Pour
augmenter les bénéfices perçus, il serait
opportun d’imaginer des systèmes de
récompenses favorisant les comportements
légaux (concerts gratuits, tarifs avantageux
pour les festivals, etc.). Un autre axe serait
aussi de travailler davantage l’attractivité de

l’offre physique, pour diminuer sa substi-
tuabilité et accroître sa valeur perçue en
proposant davantage de contenus non
numérisables et en accentuant les efforts en
matière de design. Certes, la probabilité que
les digital natives achètent des CD est
faible, mais il n’est pas impossible d’empê-
cher le passage au tout internet des ache-
teurs actuels de tels supports et de tirer parti
de l’étonnant regain d’intérêt, y compris
chez les jeunes, pour le disque vinyle, pro-
duit jugé souvent plus noble et dont les qua-
lités sonores et esthétiques (du fait notam-
ment de la taille de la pochette) sont
largement reconnues. Il est également pos-
sible aux disquaires, pour augmenter leur
valeur perçue dans la chaîne économique,
de faire évoluer leurs espaces de vente vers
des lieux expérientiels où se retrouvent et
échangent les passionnés, dans un cadre où
seraient proposés des services additionnels,
des produits dérivés et où l’achat numé-
rique serait facilité.
Enfin, compte tenu des résultats, il paraît
indispensable d’analyser le degré d’accepta-
bilité des différents modèles économiques
existants ou envisageables par des inter-
nautes accoutumés à télécharger gratuite-
ment. À cet égard, il serait pertinent de se
référer au cadre conceptuel Service-Domi-
nant Logic (S-D L), qui part du constat que
les consommateurs sont moins motivés par
l’acquisition d’un produit (via un change-
ment de propriété) que par l’accès au ser-
vice ou au bénéfice que l’utilisation de ce
produit permet. Des auteurs tels que Vargo
et Lusch (2004) incitent à adopter une
logique de service, dans laquelle le prix fait
référence à une valeur d’utilisation, et non
plus à une valeur d’échange, issue du coût
du produit. La musique est alors envisagée
davantage comme un service que comme un
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produit, le droit de propriété étant remplacé
par le droit d’usage ou d’accès. Différents
modèles s’inscrivant dans cette logique ont
déjà été expérimentés (streaming, téléchar-
gement en location, téléchargement gratuit
moyennant le visionnage d’une publicité) et
il serait opportun d’en mesurer et d’en com-
parer l’acceptabilité auprès des internautes,
à l’instar du travail conduit par Papies et al.
(2010) sur la gratuité basée sur des res-
sources publicitaires. Il serait également
judicieux de mener des études auprès de
l’ensemble des internautes sur l’hypothèse
de la licence globale, véritable serpent de
mer de l’économie numérique et dont l’avè-
nement en lieu et place de l’Hadopi est régu-
lièrement prôné par des acteurs d’internet et
des responsables politiques. 

3.  Limites de la recherche
et nouvelles voies

La recherche menée présente plusieurs
limites : elle porte sur un échantillon de
convenance, composé d’étudiants recrutés
dans une université bretonne. De plus, la
question posée aux étudiants fait référence
au terme de raison, qui nous est apparu plus
neutre que celui d’argument ou de justifica-
tion. Il est dès lors possible que le recours
aux techniques de neutralisation ait été
minoré. Pour autant, cette méthodologie
s’apparente à celle employée par Ulsperger
et al. (2010), avec des résultats néanmoins
fort différents. 
Plusieurs voies de recherche sont suggérées
par les résultats et leur interprétation. Il
serait intéressant de segmenter les répon-
dants en fonction de leur intensité de télé-
chargement illégal afin d’identifier d’éven-

tuelles relations entre le niveau de piratage
et le type et le nombre d’arguments avan-
cés. Le téléchargement illégal n’étant pas
l’apanage des étudiants, il serait également
judicieux d’étudier les éventuelles spécifi-
cités des autres jeunes, et, notamment de
ceux qui disposent d’une autonomie finan-
cière, sans ignorer naturellement les autres
générations. Une autre voie serait d’identi-
fier les comportements qui sont les plus
susceptibles de se substituer au télécharge-
ment illégal chez l’internaute qui aurait été
averti ou craindrait de l’être par l’Hadopi.
D’après une étude IFPI/Nielsen, ses pre-
miers effets sont spectaculaires, puisque
l’envoi des premiers avertissements aurait
détourné du pair-à-pair illégal 26 % des
« pirates ». Une étude des données de
ventes iTunes des quatre majors montre que
la loi Hadopi aurait des effets fort béné-
fiques pour les ventes, avec des augmenta-
tions de 22,5 % pour les singles et de 25 %
pour les albums (Danaher et al., 2011).
Compte tenu de l’ampleur des différences
entre nos résultats et ceux qui ont été obte-
nus lors des études conduites aux États-
Unis, il serait également intéressant de
mieux explorer les déterminants culturels
des comportements de téléchargements illé-
gaux. Enfin, comme nous l’avons souligné,
il serait des plus utiles de mener des études
qualitatives et quantitatives pour analyser
dans quelle mesure des internautes habitués
à obtenir gratuitement de la musique
seraient susceptibles d’accepter de nou-
veaux modèles économiques légaux et de
renoncer à un comportement dont les effets
peuvent s’avérer létaux à terme sur l’en-
semble de la filière musicale. 
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