Pour écouter de la musique en ligne
Et créer
créer des playlists à gogo
Objectifs
-

Connaître une alternative au téléchargement musical, par l’écoute de la musique en
streaming
Découvrir la plateforme Grooveshark
Créer des playlists par artiste, style musical, centre d’intérêt, etc.

Niveau (âge visé)
-

A partir de 11 ans

Durée de l’atelier
-

1 heure

Matériels
-

Ordinateurs connectés à Internet
Un grand écran
Un vidéo projecteur

Disposition de l’atelier
-

Un ordinateur par jeune pour profiter pleinement de la plateforme
Un ordinateur de contrôle pour l’intervenant qui projette sur un écran la plateforme. Il
sert de référence aux jeunes pour appliquer les différentes consignes

Démarche
-

Il s’agira dans cet atelier de découvrir les principales fonctionnalités de la plateforme
Grooveshark : http://grooveshark.com/
Grooveshark est une plateforme gratuite et légale d’écoute musicale en streaming. Elle
propose plus de 7 millions de titres. Chaque utilisateur peut se créer un compte et ainsi
enregistrer et sauvegarder des playlists (listes d’écoute). A l’inverse de ces
concurrents, Deezer ou Spotify, il n’y a pas de restriction sur le temps d’écoute ou
géographique et ne nécessite pas de se connecter pour écouter de la musique en
illimité. En revanche, sur Grooveshark une publicité est toujours présente.
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Déroulement
1. Présentation de l’atelier (5 minutes)
-

Réunir les jeunes au centre de l’espace multimédia en leur expliquant le thème de
l’atelier : découvrir la plateforme Grooveshark, pour écouter de la musique en
streaming et créer des playlists.

2. Découvrir la plateforme Grooveshark (10 minutes)
- Qu’est-ce que Grooveshark ? : Grooveshark est une plateforme gratuite et légale
d’écoute musicale en streaming.
- Découvrir les différents onglets :


Onglet « Accueil » : cette page répertorie les nouvelles sorties musique, les
derniers clips vidéos, les musiques les plus populaires par les utilisateurs et les
musiques recommandées par Grooveshark. Une manière de découvrir les
dernières tendances musicales



Onglet « Genres » : cette page répertorie les musiques par genres
musicaux (Classique, Rap, Electro, Jazz, Reggae, etc.). Pour chaque genre
musical, l’utilisateur peut choisir d’écouter les musiques liées à ce genre
spécifique ou la radio, qui diffuse quelques musiques dans ce même genre
musical.



Onglet « Communauté » : cette page indique les musiques et playlists
ajoutés récemment par les utilisateurs de la plateforme.



Onglet « Populaire » : cette page répertorie les musiques les plus populaires,
les plus écoutées sur Grooveshark. L’utilisateur peut faire une recherche des
musiques les plus populaires du jour, de la semaine ou du mois en cours

3. Créer un compte sur Grooveshark (10 minutes)
-

-

Cliquer sur « Créer un compte » (onglet orange à droite de la plateforme)
« E-mail Address » : entrer une adresse mail
« Password » : entrer un mot de passe
Puis cliquer sur « Créer un compte »
Full name : il est préférable de choisir un pseudo
« Optional Username et Custom URL » : extension à l’adresse URL pour mieux
retrouver la page de l’utilisateur par la suite. Le jeune peut par exemple utiliser son
pseudo pour cette extention
Inscrire la date de naissance du jeune. Attention, pour que le jeune puisse s’inscrire sur
Grooveshark, il devra avoir au moins 13 ans.
Le sexe du jeune (femme ou homme)
Puis cliquer sur « I’m finished ». Le compte est désormais crée.

Cindy Perez

30/07/2013

2/4

Le jeune a la possibilité d’ajouter des éléments à son profil :


Onglet « Customize your new profil » : cliquer sur « modifier le profil » pour
ajouter des éléments au profil
 « Ma photo de profil » : le jeune peut modifier son image de profil. Pas
indispensable pour l’atelier
 « Nom affiché » : par défaut, c’est le nom choisi dans la création du
compte (le pseudo). Pas besoin de le modifier
 « Pays », « City », « Code postal » : par mesure de confidentialité, il est
préférable de ne pas remplir ces différents items
 « Short bio » : pas nécessaire ici
 « Date de naissance » : déjà remplie au préalable
 Cliquer sur « Enregistrer les modifications »

Les autres onglets présents (account, Mot de passe, Abonnements prénium, Préférences,
Connectez vos comptes, thèmes) ne sont pas indispensables à l’atelier. Nous pouvons
simplement énoncés que le jeune a désormais un compte gratuit sur Grooveshark, mais que
s’il le désire par la suite, il peut ajouter des choses à son profil (thème d’arrière plan, photo de
profil, etc.) et le connecter à ses réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google +, etc.)

4. Connaître les fonctionnalités de la plateforme et créer des playlists
(35 minutes)
-

-

-

-

Zone recherche : dans la zone recherche, demander aux jeunes de taper le nom d’un
artiste ou d’une chanson. La recherche s’affiche avec le nom de la chanson, le titre de
l’album.
Connaître les pictogrammes : A côté de chaque titre, figure les pictogrammes
suivants :
 Le cœur permet d’enregistrer le titre de la chanson dans ses favoris
 L’encoche permet d’enregistrer le titre de la chanson dans sa collection
 La flèche permet de partager le titre de la chanson par les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, etc.)
 Le dernier pictogramme propose différentes fonctionnalités (lire le titre, lire le
titre à la suite, lire ce morceau en dernier, ajouter à une playlist, etc.)
Lire plusieurs titres à la suite : le jeune peut faire différentes recherches dans la zone
recherche. Une fois le titre choisi (ou l’artiste), il suffit simplement de cliquer sur le
pictogramme à gauche du nom du titre de la chanson (flèche avec un +). Le titre se
met automatiquement dans la file d’attente et enregistre les recherches.
Créer des playlists : Le jeune peut sauvegarder ses musiques par genre, artiste, etc.
Pour cela, il suffit de cliquer sur « Create Playlist » sur la droite de la plateforme. Une
fenêtre s’ouvre : il faut remplir le nom de la playlist puis une description de cette
playlist. Puis cliquer sur « Créer une playlist ». La playlist est désormais visible sur la
plateforme.
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-

Ajouter un titre à une playlist : Sur chaque titre, il faut cliquer sur le dernier
pictogramme (flèche vers le bas), puis « Add to playlist » et choisir la playlist
correspondante

Conclusion (5 minutes)
-

L’intervenant peut remettre une brochure aux jeunes qui rappelle les différentes
fonctionnalités de Grooveshark
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