
 
PRISE EN MAIN DE SPOTIFY 

 
 
Obtenir l'application : 
 
Vous pouvez télécharger gratuitement Spotify pour ordinateur, ou par le biais de 
l'App Store sur mobile et tablette. Si vous ne souhaitez pas télécharger l'appli, 
accédez au lecteur Web pour commencer à écouter directement à partir de votre 
navigateur. 

Créer votre compte :  

Vous pouvez créer votre compte sur le site Web Spotify ou dans l'appli.  

S'inscrire avec votre adresse e-mail  

Vous pouvez ainsi vous connecter à l'appli sur n'importe quel appareil avec votre 
adresse e-mail et votre mot de passe.  
Sélectionnez S'INSCRIRE. 
Saisissez et confirmez votre adresse e-mail. 
Choisissez un mot de passe.  
Vous pouvez choisir d'entrer plus d'informations, comme le sexe, la date de 
naissance et votre nom (nom d'affichage).  
 
Astuce : votre nom d'affichage sert uniquement à savoir comment vous appeler. Il 
diffère de votre nom d'utilisateur, qui est généré automatiquement et ne peut pas être 
modifié.  

S'inscrire avec Facebook 
 
Sélectionnez S'INSCRIRE AVEC FACEBOOK ou CONTINUER AVEC FACEBOOK 
(sur mobile).  
Si vous n'êtes pas encore connecté à Facebook sur l'appareil, vous êtes d'abord 
invité à saisir vos identifiants Facebook. 
Autorisez Spotify à accéder à votre compte Facebook.  
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Ecouter votre musique :  

Ordinateur :  
 
Ouvrez Spotify sur l'appli pour ordinateur ou le lecteur web. 
Utilisez Rechercher pour trouver ce que vous voulez.  
Écoutez de l'une des manières suivantes : 

- Survolez un titre avec votre curseur et appuyez sur le bouton Lire à gauche. 
- Double-cliquez sur le titre d'un morceau. 
- Cliquez sur un album ou une playlist dans Parcourir. 
- Cliquez sur le bouton vert LIRE en dessous d'un artiste, d'un album ou du titre 
d'une playlist.  
- Cliquez de nouveau sur le bouton pour mettre en PAUSE. 
 
Mobile et tablette :  
 
Ouvrez Spotify. 
Utilisez Rechercher pour trouver ce que vous voulez.  
Écoutez de l'une des manières suivantes : 
Pour mélanger la liste des titres : appuyez sur un artiste, un album ou une playlist, 
puis sur LECTURE ALÉATOIRE  
 
Astuce : enregistrez vos favoris dans Bibliothèque pour les trouver plus rapidement 
à l'avenir. 

La barre Titre en cours de lecture offre également d'autres moyens de contrôler la 
musique : 
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https://support.spotify.com/article/download-the-spotify-player/
https://support.spotify.com/article/webplayer/
https://support.spotify.com/article/search/


Playlists :  
 
Playlists faites pour vous  
 
Les nombreuses playlists existantes, comme Découvertes de la semaine et Radar 
des sorties, se basent sur vos habitudes d'écoute (les titres que vous likez, partagez, 
sauvegardez, voire que vous passez), ainsi que les habitudes d'écoute d'autres 
personnes présentant des goûts similaires. 
Sur mobile, elles apparaissent souvent dans Accueil .  
Sur ordinateur, elles sont disponibles sous BIBLIOTHÈQUE à gauche, dans 
Playlists faites pour vous. 
 
Playlists faites pour tout le monde 
 
Conçues par des experts en musique du monde entier, vous les trouverez dans 
Parcourir sur ordinateur ou dans Rechercher sur mobile.  
 
Créer sa propre playlist 
 
Mobile et tablette 

Appuyez sur Bibliothèque . 
Sous Musique, appuyez sur Playlists. 
Appuyez sur Créer une playlist. 
Donnez un nom à votre playlist, puis appuyez sur CRÉER. 
 
Après avoir créé une playlist, appuyez sur AJOUTER DES TITRES pour obtenir des 
suggestions. Faites glisser vers la droite ou appuyez sur Rechercher pour en savoir 
plus.  
Pour ajouter des titres ultérieurement : 

Appuyez sur  (iOS)/  (Android) pour le titre ou l'épisode podcast. 
Appuyez sur Ajouter à la playlist. 
Sélectionnez une playlist. 
 
Ordinateur 
 
Créer une playlist 
Cliquez sur Nouvelle playlist dans le menu de gauche. 
Donnez un nom à votre playlist et cliquez sur CRÉER. 
 
Ajouter des titres 
Cliquez avec le bouton droit sur le titre de votre choix. 
Cliquez sur Ajouter à la playlist. 
Sélectionnez une playlist. 
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