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 Introduction générale  

1. Qui sommes nous ? 

1.1 COPAS, Conseil en pratiques et analyses sociales 

♦ La société 

Notre cabinet COPAS (Conseil en Pratiques et Analyses Sociales) est une Société Coopérative (SCOP) 
de 12 salariés-associés, dont 10 consultants. 

Nous assurons principalement cinq types de prestations : 
 Le conseil et l’appui à la conduite de projets 
 Les études, dans la perspective de définir des orientations opérationnelles  
 L’action-recherche 
 L’ingénierie sociale et pédagogique 
 L’évaluation de projets, d’actions, de dispositifs. 

 
Nous intervenons auprès des collectivités territoriales, des administrations, des organismes publics et 
associatifs dans les secteurs : 

 des politiques sociales et médico-sociales 
 de l’éducation  
 de la formation professionnelle et de l’insertion 
 du développement social 
 de l’action culturelle. 

 
Nous avons une bonne connaissance des acteurs et structures, sociales et de proximité (centres sociaux, 
maisons de quartier, CHRS, MECS, Services de prévention spécialisée). 
Nous sommes habitués à conduire des entretiens et animer des groupes de travail avec tous types 
d’acteurs : décideurs et financeurs institutionnels, techniciens, professionnels de terrain, bénéficiaires …  

♦ L’équipe dédiée à ces missions 

3 consultantes de notre équipe interviendront dans le  cadre de ces deux missions :  

 Cécile GAYRAL : Titulaire d’un Master professionnel « Conseil et dynamique du changement 
dans les organisations » (Paris Dauphine), Consultante depuis 2010, auparavant chargée 
d’étude dans le cadre de nombreuses missions dans le domaine de la sociologie des 
organisations. 

 Lyre L’EPEE : Titulaire d’un Master professionnel Sciences Sociales Appliquées aux Métiers des 
Etudes, du Conseil et de l'Intervention (SSAMECI), spécialité Théories et Pratiques de 
l'Intervention dans les Organisations (TPIO), Paris VII. Consultante depuis 2010 

 Véronique PERSUY : Psychosociologue-pédagogue (IFEPP Paris). Consultante depuis 1991. 
Auparavant animatrice, puis directrice d’un organisme de formation régional en Nord-Pas de 
Calais. 
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♦ Quelques références  

– Etude et évaluation des dispositifs concourant à la réussite éducative dans la Région Nord-Pas de 
Calais (ACSE) 

– Evaluation du Plan d’Action Régional et Territorial pour l’Avenir des Jeunes mis en place par 
l’Académie de Lille et la Région Nord-Pas de Calais dans le cadre des projets d’expérimentation de 
la DJEPVA (FEJ). 

– Accompagnement ou Evaluation de projets mis en place pour lutter contre le décrochage scolaire 
(Académie de Créteil, Académie de Lille) dans le cadre des projets d’expérimentation de la 
DJEPVA (FEJ). 

– Aide à la réflexion de l'Interfédération des Chorales Nord-Pas de Calais et Domaine Musiques, et 
formalisation d'un outil/support pour réfléchir à leur projet. Cet outil est accessible en ligne : 
www.chorales-npdc.fr. 

– Evaluation d'une action de formation à destination de demandeurs d'emploi,  articulée autour d'un 
projet théâtre. 

– Evaluation/diagnostic d'un lieu de pratiques artistiques et culturelles, à  Lille (le 49 ter) 

– Sensibilisation et formation à l'évaluation des actions culturelles, pour les structures membres du 
réseau RAOUL en Nord Pas de Calais (Réseau Associatif des Organisateurs et Utilisateurs de 
Lieux de Musiques Actuelles) 

– Appui au Conseil régional du Nord Pas de Calais pour la formalisation du programme Horizons à 
destination des jeunes en difficultés, programme qui prévoit la mise en place de projets collectifs 
(dont des projets artistiques et culturels) ; formalisation d’outils et documents pour aider les 
organismes de formation à élaborer et conduire leurs projets (Publication C2RP). 

1.2 Des expertises complémentaires 

Pour compléter nos compétences qui se situent principalement dans le champ social, et l’éducatif, nous 
avons fait le choix de renforcer l’équipe avec des personnes ayant une expérience et une expertise dans 
le domaine musical et qui ont déjà travaillé  autour des questions évoquées dans votre cahier des 
charges : 

√ Sandrine PODOLAK : Psychosociologue clinicienne et musicothérapeute, Titulaire d’un Master 
professionnel Sciences Sociales Appliquées aux Métiers des Etudes, du Conseil et de 
l'Intervention (SSAMECI), spécialité Théories et Pratiques de l'Intervention dans les 
Organisations (TPIO), Paris VII, d’un DESU d’Ethnopsychiatrie (Paris VIII), du Certificat de 
formation aux Techniques Psychomusicales et de musicothérapie (CIM, Paris). Consultante dans 
les secteurs sociaux, médico-sociaux, d’éducation informelle et de formation et musicothérapeute 
en libéral. Elle a auparavant occupé des postes à responsabilité dans diverses structures 
sociales et médico-sociales. Musicienne (violon, chant) ayant une pratique d'orchestre et de 
polyphonie depuis de nombreuses années. 

 
 Jacqueline BRUCKERT : Co-fondatrice et responsable du CFMI de l’Université Charles de 

Gaulle - Lille 3 depuis sa création en 1984 jusqu’en 2009, diplômée du Conservatoire de 
Boulogne-Billancourt, professeur certifiée d’éducation musicale et de chant choral. Egalement 
titulaire d’un DEA de Sciences de l’éducation, et chargée des enseignements de culture 
pédagogique au DEFEDEM Nord-Pas de Calais (département de formation des enseignants de 
la musique, attaché au CRR de Lille).  
Elle est également engagée pour des missions ponctuelles : étude sur l’enseignement supérieur 
musical en Nord Pas de Calais (année 2010), conseil auprès de structures de formation et 
d’écoles de musique, étude sur la création d’un réseau des chœurs d’enfants en région Nord Pas 
de Calais. Nourrie de trente années de pratique, de réflexion et d’engagements pédagogiques 
ainsi que d’une expérience de formation professionnelle, elle poursuit des recherches dans le 
champ de la didactique de la musique. 
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2. La filiation du projet expérimental des 
jeunes DEMOS 

Le projet DEMOS s’inscrit dans une filiation directe avec des expériences musicales et orchestrales 
menées dans d’autres pays, sur d’autres continents. L’expérience pionnière présentée comme une 
référence par l’ensemble des projets qu’elle a inspiré est celle du Venezuela et de la fabuleuse « vision » 
d’un chef d’orchestre, José Antonio Abreu.   

2.1 « El Sistema » en quelques mots 

En 1975, José Antonio Abreu, musicien engagé, fonde le premier orchestre de jeunes enfants issus des 
favelas de Caracas. La conviction sur laquelle repose la création de ce projet est que la pratique de la 
musique par les enfants est la meilleure réponse à la violence sociale : « c'est la plus grande force et le 
meilleur moyen de lutter contre l'exclusion » (Abreu).  

L’apprentissage de la musique classique et de la vie orchestrale, c’est avant tout l’expérience du vivre 
ensemble, « une forme vivante et permanente de cohésion humaine et sociale » (Abreu).  

35 ans après sa création, ce sont plus de 270 000 jeunes de 2 à 16 ans qui ont intégré « El Sistema ». 
Les 270 centres accueillant ces formations musicales sont implantés dans tout le pays.  

Reconnue mondialement comme une expérience exemplaire, José Antonio Abreu a reçu de nombreux 
prix saluant son initiative. Dans l’un des discours de remerciement, il dira :  

« La majorité des enfants et des jeunes appartiennent aux groupes les plus vulnérables et marginalisés, 
dans l'ensemble de la société vénézuélienne. La participation au mouvement d'orchestre a rendu possible 
pour eux la mise en place de nouveaux objectifs, plans, projets et rêves, et, en même temps c'est une façon 
de donner du sens et de les aider dans leur lutte quotidienne pour de meilleures conditions de vie grâce à la 
variété des opportunités que le mouvement d'orchestre leur offre. » José Antonio Abreu, Discours 
d'acceptation du prix Nobel alternatif 7 décembre 2001 

Sans revenir sur 35 ans d’histoire, ni sur les études qui ont été menées en Amérique latine, il nous 
semblait important de souligner cette filiation entre le projet DEMOS et « El Sistema », filiation 
revendiquée par l’APSV, notamment dans les conventions signées entre les quatre partenaires du projet 
DEMOS1 : « Basé sur le modèle éprouvé par la Fondation Sistema au Venezuela, le projet (DEMOS) vise 
à donner naissance d’ici à juin 2010 à un orchestre de 450 jeunes ».  

Notons d’ailleurs que parmi les 60 musiciens intervenant dans le cadre du projet DEMOS, deux d’entre 
eux sont issus d ’ « El Sistema » (un violoniste, et un violoncelliste).  

2.2 Un modèle idéal typique ? 

Revenir sur la filiation du projet DEMOS permet de mettre en évidence l’imaginaire collectif qui a guidé la 
mise en œuvre du projet DEMOS.   

Cependant la mise en œuvre de DEMOS a nécessité de se détacher, au moins partiellement, de ce 
modèle. Tout en gardant l’esprit et la philosophie du projet originel, il est apparu important de construire 
un projet ajusté aux réalités sociales et aux réalités de la pratique musicale en France (qui est 
relativement faible).   
                                                        
1 APSV, La Cité de la Musique, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre Divertimento 
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2.3 Un projet ambitieux 

♦ Des pratiques de sensibilisation des jeunes antérieures à la mise en œuvre de 
DEMOS  

Le projet DEMOS s’inscrit dans la continuité d’expériences de sensibilisation du jeune public issu des 
quartiers populaires (Sarcelles et Paris 19ème) aux musiques traditionnelles menées depuis une dizaine 
d’années, et à la musique classique depuis deux ans.  

Les différents documents liés au présent appel à candidature (présentation du projet, revue de presse, 
études) ne fait pas état d’un bilan / évaluation de cette expérience sur lequel le projet DEMOS se serait 
appuyé pour construire les modalités de mise en œuvre du dispositif. Nous posons toutefois l’hypothèse 
que ce travail a été réalisé, enrichissant ainsi dès la conception du projet les points forts / points faibles 
de ce type de programme.  

♦ Les objectifs affichés du projet 

DEMOS est un projet expérimental « de sensibilisation à la musique classique ». Porté par l’APSV, ce 
projet est mis en œuvre de façon partenariale par l’APSV, la Cité de la Musique, l’Orchestre de Paris et 
l’Orchestre Divertimento.  

Le principe est de permettre à des enfants de 7 à 12 ans, issus des quartiers reconnus prioritaires par le 
zonage de la politique de la ville, de pratiquer un instrument de musique, encadrés par des intervenants 
professionnels de la musique. Ce principe d’intervention sur des territoires en difficulté s’inscrit dans la 
philosophie de l’action positive.  

Les objectifs éducatifs et sociaux affichés par le projet sont nombreux et ambitieux : 

o « S’adresser à des jeunes qui ne fréquentent pas d’école de musique et ne participent à aucun 
dispositif musical, les faire bénéficier d’une éducation artistique gratuite en vue de susciter une 
inscription durable dans une pratique musicale ;  

o Lever les freins sociaux et culturels liés à la pratique musicale ; 

o Favoriser la confrontation avec l’excellence artistique ;  

o Faire évoluer les représentations liées aux musiques classiques des jeunes et de leur entourage ;  

o Soutenir éventuellement l’émergence de jeunes talents qui n’auraient pas été détectés sans ce 
dispositif ; 

o Initier des pratiques pédagogiques innovantes par l’association de compétences éducatives 
complémentaires » 

Depuis janvier 2010 et jusqu’en juillet 2012, 450 enfants participent à ce projet. Les concerts des enfants 
à la salle Pleyel les 30 juin et 1er juillet 2010 ont constitué un moment fort pour l’ensemble des acteurs du 
projet.   

♦ Les différents acteurs impliqués dans la  mise en œuvre du dispositif  

 Un ancrage local 

Pour répondre à ces ambitions, et dans un laps de temps court dans lequel s’est construit le projet 
DEMOS, un dispositif s’appuyant sur le maillage territorial existant s’est mis en place. Une trentaine de 
structures accueillantes, ou relais se sont engagées dans le projet via la signature de conventions. 
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Accueillant les ateliers de musique, l’idée première était surtout construire un lien entre l’enfant, sa famille 
et le dispositif grâce à la proximité des travailleurs sociaux des structures.  

L’hétérogénéité des structures choisies est à souligner. Quatre types d’institution sont associées au 
projet : des institutions de loisirs (centre d’animation et de loisirs, associations), des institutions de 
prévention spécialisée (lieu d’accueil et d’écoute), des institutions de protection de l’enfance (maison de 
l’enfance), et enfin des institutions d’animation sociale et culturelle (maison de quartier, centres sociaux). 
Cette hétérogénéité sera une richesse dans l’étude des configurations de portage local du projet 
DEMOS.  

Les collectivités territoriales ont, dans la mesure du possible et de la volonté politique des élus locaux, 
été impliquées  dès la conception du projet. C’est souvent un soutien logistique (prêt de salle, etc…) que 
les collectivités ont apporté au projet. Notons que le financement du projet par le CCA (Conseil de la 
Création Artistique) a représenté un frein dans l’engagement de certains élus territoriaux qui craignaient 
un projet à vocation plus communicationnelle que sociale et artistique.  

 Des professionnels de la musique 

Tout d’abord trois des structures partenaires sont de prestigieux acteurs de la musique en région 
parisienne, la Cité de la Musique, l’Orchestre de Paris et l’Orchestre Divertimento, DEMOS s’appuie 
ensuite sur un réseau de 60 intervenants musiciens travaillant en binôme au sein des ateliers.  

Les conservatoires et écoles de musique ont été sollicités d’un point de vue logistique en proposant des 
salles et des professeurs mais ont également incités à être des partenaires plus actifs et forces de 
proposition pour développer le projet.  

3. Des études complémentaires 
Deux enquêtes ont été menées au cours de la première année de mise en œuvre du projet DEMOS. La 
première, intitulée « Etude et évaluation d’un dispositif expérimental d’enseignement de la pratique 
musicale et orchestrale destiné aux enfants de 7 à 12 ans, vivant à Paris et en proche banlieue, en 
territoire politique de la ville ou connaissant des difficultés sociales », restituée en octobre 2010, visait un 
double objectif : établir les caractéristiques sociodémographiques des enfants participant au projet 
DEMOS tout d’abord, et décrire le déroulé des ateliers de pratique musicale.  

La seconde intervention, intitulée « Les ateliers de pratique musicale : mise en œuvre des savoirs faire et 
transmission », restituée en juin 2010, visait à réfléchir à la fois sur les pratiques professionnelles mises 
en œuvre par les intervenants musiciens auprès des enfants au sein des ateliers et sur les 
questionnements induits par cette pratique.  

Ces deux travaux nous donnent des éléments très pertinents pour mieux appréhender le projet et font 
déjà apparaître des points faibles et des points forts de l’expérience DEMOS :  
Elles nous donnent ainsi déjà des éléments sur :  

- certaines caractéristiques et représentations des enfants participant au projet, 

- leur rapport à la musique, 

- le rôle et l’implication différenciée des partenaires, 

- le rôle, les modes d’enseignements et l’implication diverse des intervenants, 

- etc. 

Nous capitaliserons donc sur les résultats de ces démarches.  
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4. Notre positionnement 

4.1 Une réponse pour chacun des lots 

Nous avons fait le choix de nous positionner sur chacun des deux lots, qu’il nous paraît pertinent de 
conduire de façon « intégrée », pour plusieurs raisons. 

 On peut constater la complémentarité évidente des deux demandes et des deux démarches : les 
enseignements que l’on pourra tirer de l’étude sur laquelle porte le premier lot (comme des 
études déjà menées précédemment) sont à prendre en compte dans la réflexion sur les 
conditions de pérennisation et transférabilité : lien entre les conditions de mise en œuvre et 
effets, points faibles à « corriger », principaux points de vigilance à avoir, conditions de réussite. 

 Il sera possible de réaliser des économies d’échelle : certains des interlocuteurs ont à être 
rencontrés pour mener à bien chacune des études. Dans la mesure où nous aurions à réaliser 
les deux études, nous n’aurons bien évidemment pas à les rencontrer deux fois : les questions 
utiles à aborder pour chacune des deux études pourront être traitées au cours du même 
entretien. Cela permettra d’être moins « contraints » par les impératifs budgétaires et de 
renforcer nos investigations sur l’un ou l’autre aspect, par exemple en menant des entretiens en 
plus grand nombre avec certains types d’interlocuteurs. 

 Il sera possible de proposer un calendrier qui nous paraît plus pertinent. En effet l’échéance 
finale pour les deux études est fixée à Juillet 2012. Avoir à les mener toutes les deux nous 
permettra de travailler parallèlement tout en mobilisant dans un premier temps plus de moyens 
humains sur le premier lot, de manière à disposer plus rapidement des enseignements à prendre 
en compte dans le travail de réflexion autour de la pérennisation et de la transférabilité.  

Malgré les arguments développés ci-dessus pour une conduite simultanée et intégrée des deux lots pour 
lesquels vous appelez à candidature, nous sommes bien évidemment prêtes à nous investir comme il se 
doit si nous n’étions retenues que sur l’un des deux lots. Les propositions qui suivent peuvent donc tout à 
fait être considérées indépendamment l’une de l’autre. 
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 Lot 1 : Une mission d’évaluation des 
effets du projet DEMOS 

1. Notre compréhension de la demande et des 
enjeux 

L’appel à projet de recherche n°1 est structuré en deux axes qui interrogent les effets de la pratique 
musicale des enfants de deux points de vue complémentaires. La question est posée d’une part des 
effets éducatifs et cognitifs pour l’enfant lui-même, et d’autre part des effets sociaux, dans le sens de la 
modification éventuelle des positionnements dans l’espace social de ceux qui sont touchés par ce projet 
(enfants, famille…) 

Part cette double approche, entre le niveau individuel et sociétal, entre la pratique relativement 
individuelle de l’instrument et la pratique orchestrale, l’ambition de ce projet de recherche nous parait 
particulièrement riche et innovante. 

1.1 Les effets de la pratique musicale classique de DEMOS sur les enfants 
 
 Le cadre structurant offert par les ateliers de musique intègre des objectifs éducatifs réels : développer la 
concentration, l’écoute mutuelle, l’assiduité, la vie de groupe, l’expérience de l’effort. L’apprentissage d’un 
instrument de musique nécessite de la patience et s’inscrit dans une temporalité longue, temporalité qui 
tranche avec celle, beaucoup plus rapide des enfants et adolescents. Les enfants et les adolescents 
dans la société actuelle sont en effet plus fortement que ceux des générations précédentes sollicités par 
de plus en plus de canaux multimédias : télévision, internet, portable, jeux vidéo, dans lesquels l'action et 
les réponses à cette action se vivent dans l'immédiateté.  
Dans ce contexte la pratique assidue et intéressée par les enfants d’un instrument d’orchestre pendant 
plusieurs mois n’apparait pas comme allant de soi.  
 

L’expérimentation se présentant dans l’ensemble plutôt comme une réussite jusqu’ici, notamment du 
point de vue de la participation et de la satisfaction des enfants, il convient de s’interroger, comme le fait 
ce projet de recherche, sur les effets de cette pratique pour l’enfant en termes de rapport à l’éducation et 
à l’apprentissage scolaire. Deux types d’« effets » sont par ailleurs à distinguer : d’une part les effets 
intrinsèques, c'est-à-dire les capacités acquises dans ce domaine artistique précis, et d’autre part les 
effets extrinsèques, c'est-à-dire les apprentissages transférables à l’école et utiles en-dehors. Effets que 
les porteurs de l’expérimentation supposent positifs, de par les expériences semblables menées dans 
d’autres pays ainsi que par les travaux consacrés aux effets de la pratique artistique. 
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Ainsi, à titre d’exemple, Anne Bamford2 a pu mettre en évidence, d’un point de vue qualitatif, 
l’amélioration des  résultats scolaires, de l'attitude des élèves, de leur comportement, de leur bien-être 
ainsi que de leurs compétences techniques.  
D’un point de vue quantitatif et comparatif, l’étude menée sur les Orchestres à l’école par l’institut 
Montaigne3, tend également à démontrer un impact positif de la participation à un orchestre sur les 
résultats académiques, la note de vie scolaire, ainsi que sur des caractéristiques non-cognitives comme 
l'attitude envers l'école, l'ambition et la confiance envers les autres. 

C’est en nous appuyant sur ces différentes approches que nous aborderons les trois points de l’axe 1 qui 
visent à mesurer : 

- Les apports du projet d’un point de vue éducatif dans les ateliers : écoute, assiduité, concentration, 
effort … Cela au travers par exemple de la responsabilisation de l’enfant par rapport au prêt d'un 
instrument fragile et cher, l’intérêt et investissement des professeurs de musique à l'égard de chaque 
enfant dans son apprentissage, l'intérêt et l’investissement des référents sociaux…En quoi la relation 
avec les différents adultes impliqués intervient-elle  dans l'apprentissage et dans le désir de faire mieux, 
etc. 

- Les effets sur la scolarité et les apprentissages, si on fait l’hypothèse que l'apprentissage d'un 
instrument génère des modifications profondes transférables : la nécessité de répéter, de recommencer, 
la présence d’un résultat positif ou négatif immédiat (qualité de la note, fausse ou juste par exemple), 
l’effort physique éventuel répété (trompette, hautbois), etc. 

- Les modifications éventuelles dans la connaissance de la musique classique pour les enfants et leur 
environnement ainsi que la place prise par ce projet dans d’autres pratiques culturelles. Cette expérience 
leur permet-elle par exemple de développer à la fois une culture commune liée au patrimoine historique 
français qui permet un lien entre différents milieux sociaux et un lien individuel entre cette culture 
classique et la musique de leur pays ou milieu d'origine ? Peut-on faire l'hypothèse que l'enfant plus tard 
se servira de son instrument pour jouer les musiques avec lesquelles il a grandi et d'autres types de 
musique ? Certains enfants s'en servent-ils déjà ? Etc. 

1.2  Normes et représentations de la musique classique et dimension sociale 

Le monde de la musique classique, de la pratique d’un instrument d’orchestre est associé à un milieu 
social plutôt élevé et donc un certain habitus4 de classe qui ne serait pas partagé par les élèves issus de 
milieux populaires qui font partie de DEMOS5. Cette pratique et la capacité à l’apprécier serait même un 
élément de distinction entre les classes sociales.  

Ainsi quand le projet DEMOS affiche pour ambition de donner accès à cet art à des enfants qui en sont 
éloignés, cela revient à vouloir modifier ces habitus, à doter ces enfants et par extension leur famille d’un 
capital culturel6 qu’ils ne possédaient pas. L’hypothèse qui est ainsi faite par les initiateurs de DEMOS et 
que cette recherche vise à valider est que l’accès à cet art fortement chargé symboliquement  apporte un 
surcroit de pouvoir aux bénéficiaires qui leur permet de renégocier leur place dans la société. 
                                                        
2 Anne Bamford, The Wow factor : Global research compendium on the impact of the arts in education, Münster, 
2009  

3 Adrian Hille, Etude d'impact des Orchestres à l'Ecole 

4 Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Editions de Minuit, 1980 

5 A noter que l’étude du cabinet D’eau tend à montrer que les enfants ne sont pas si sensibles que l’on pourrait le 
croire à ce marquage social de la musique classique. 

6 Pierre Bourdieu, La distinction, critique sociale du jugement, Editions de Minuit, 1979 
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En nous référant aux travaux interactionnistes de Goffman7, nous pouvons également faire l’hypothèse 
que la pratique instrumentale permettrait la mise en scène d’une autre image de soi, une modification du 
rôle social, ce qui modifie le regard porté sur soi, par soi-même et les autres, et vient bousculer les 
attendus.  
 
Par ailleurs, au-delà d’une vision en terme de lutte de places et de pouvoir, le projet DEMOS, en donnant 
accès à un pan culturel dont on suppose que les enfants étaient exclus (ou dont ils s’auto-excluaient) vise 
à favoriser le sentiment d’appartenance à un monde commun. C’est-à-dire que l’on suppose que la 
participation à ce projet va permettre que les participants éprouvent et partagent un ensemble 
d’émotions, de valeurs, de goûts, d’expériences, de représentations et d’envies communes qui 
viendraient contrebalancer une tendance à considérer ces enfants et à ce qu’ils se considèrent comme 
« à part » par rapport à la société dans son ensemble.  
Ainsi par exemple la pratique orchestrale viendrait modifier chez les participants leur rapport à l'Autre, cet 
autre qu'ils ne connaissent pas nécessairement : jouer devant l'autre, accepter son regard, tenir compte 
de l'autre et ne pas jouer trop fort pour l'entendre, apprendre à ne pas juger, devenir solidaire pour 
qu'ensemble il y ait la réalisation d'une œuvre commune présentée, être fier ensemble, etc. Au-delà de la 
pratique musicale en groupe au sens strict, et pour tous les acteurs concernés par le projet, faire 
connaissance de l'étranger, pour un projet commun, serait en faire un semblable, diminuerait la peur, 
créerait du lien social et ouvrirait les territoires…  

Ces hypothèses, ces objectifs, se traduisent sous la forme de trois questionnements : 

- Dans quelle mesure la participation à DEMOS modifie-t-elle le rapport à la citoyenneté et le sentiment 
d’appartenance ou d’exclusion sociale ? De la même manière, peut-on identifier un changement dans le 
rapport aux institutions, et notamment aux structures sociales, et/ou aux établissements culturels, 
médiathèques… 

- La présence de l’orchestre et la participation des jeunes produit-elle du lien social ? Quels sont les 
effets de la diversité des origines géographiques des participants qui se retrouvent lors des répétitions ? 

- Enfin, l’orchestre  a-t-il un impact sur les dynamiques culturelles d’un territoire (accès aux concerts, aux 
musées, développement de l’offre des acteurs, des partenariats établissements culturels/sociaux…), 
c'est-à-dire à la fois sur les pratiques et fréquentations culturelles des participants à l’orchestre et à la fois  
sur les projets et actions qui pourraient être développés dans le sillage de l’expérience DEMOS.  

2. Méthodologie générale 

2.1 Ambitions et limites de l’étude 

Nous préciserons pour commencer notre compréhension de ce que l’on entend par « effets » de la 
pratique musicale de DEMOS sur les enfants. Au vu de la dimension temporelle et financière de la 
démarche proposée, il ne nous paraît pas raisonnable d’envisager d’établir un lien causal quantitatif fiable 
et précis entre le projet et des effets sur la scolarité, les apprentissages, le rapport aux institutions 
etc…Des enquêtes précédentes8 ont montré la difficulté matérielle comme épistémologique d’isoler 

                                                        
7 Goffman Ervin, La mise en scène de la vie quotidienne, Editions de Minuit, 1973 

8 Notamment celle d’Adrian Hille 
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véritablement les effets propres de ce type d’expérience (sauf éventuellement à engager des recherches 
longues et coûteuses).  

Notre approche s’inscrit donc dans une démarche qualitative qui, par le biais essentiellement d’entretiens 
semi-directifs, individuels ou collectifs, s’intéressera plutôt à des processus, des changements de 
représentations et de perception de la part des personnes concernées plutôt qu’à l’administration de la 
preuve fiable et généralisable. Par ailleurs nous nous appuierons dans cette recherche sur les deux 
enquêtes menées précédemment (par le cabinet D’eau et les deux psychologues du travail).  

Compte tenu des moyens affectés à cette étude/évaluation nous proposons de resserrer le périmètre de 
l’étude à 8 ateliers, tout en nous efforçant de respecter une certaine représentativité selon des critères 
proposés à titre indicatifs qu’il est important toutefois de ne pas multiplier : 

o La représentation de l’ensemble des départements (par exemple 2 dans le 93, 2 à Paris, 2 dans 
le 91, 1 dans le 92 et 1 dans le 94), 

o Les caractéristiques sociodémographiques des enfants, 

o La diversité des structures porteuses, 

o Présence / non présence des conservatoires dans le partenariat local mis en place.  

Ainsi, le comité de pilotage de lancement et de cadrage de l’étude aura la responsabilité de choisir, selon 
les critères co-construits, les 8 sites sur lesquels l‘ensemble de l’étude se déroulera. 

2.2 Une approche de tous les acteurs concernés 

L’ambition de la démarche de recherche est d’évaluer les effets de la pratique musicale classique avant 
tout auprès des enfants participant à DEMOS, mais aussi auprès de l’ensemble des acteurs concernés 
par le projet, à différents niveaux. Ainsi, les familles des enfants sont concernées au premier chef, mais 
aussi les structures sociales, dans leur pratique professionnelle et leur environnement, ainsi que les 
partenaires locaux comme les écoles de musiques, les conservatoires ou les collectivités territoriales, qui 
voient, eux aussi, leurs pratiques et représentations modifiées.  

Nous proposons de nous intéresser tout de même essentiellement à deux groupes d’acteurs : les 
bénéficiaires du projet (enfants et familles) et les porteurs locaux du projet, c’est-à-dire les structures 
d’accueil. Nous nous intéresserons également, mais dans une moindre mesure, au rôle des 
conservatoires et écoles de musique, aux collectivités territoriales ainsi qu’aux porteurs de projets, 
notamment l’équipe dédiée de l’APSV. 

3. Modalités concrètes 

3.1 Le Comité de pilotage 

Cette instance sera pour nous un espace de co-construction et de réajustement permanent des objectifs 
et de la méthode de recherche entre ses membres et les consultants. Ce sera aussi un espace 
d’échange et de débat permettant une appropriation de l’étude, de ses résultats et des grilles d’analyse 
mobilisées.  
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♦ Une première réunion de cadrage 

Il s’agira lors d’une première réunion de travail entre l’équipe de COPAS et le comité de pilotage de 
repréciser les modalités et le déroulement de l’étude, et de les réajuster si nécessaire.  

C’est aussi lors de cette première rencontre qu’il conviendra de définir les 8 sites à retenir pour nos 
investigations, en tenant compte de la diversité qu’il sera nécessaire de prendre en compte. (cf. paragr. 
1.3 page précédente) 

♦ Un point d’étape en juin 2011 

Comme souhaité dans votre cahier des charges, une rencontre en juin permettra un premier point 
d’étape sur l’avancée des travaux : 

– prises de contact, 

– premiers entretiens réalisés. 

(Il sera vraisemblablement trop tôt à ce moment là pour réellement entrer dans le contenu des éléments 
recueillis) 

♦ Des points intermédiaires réguliers 

Des rencontres auront ensuite lieu chaque trimestre qui permettront au fil de l’avancée des travaux de 
faire une restitution des éléments recueillis et des enseignements de l’étude, sur la base de notes 
intermédiaires à destination de cette instance. Une restitution finale se tiendra en juillet 2012. 

♦ Une dernière réunion en juillet 2012 

Lors de cette dernière réunion du comité de pilotage, nous ferons une présentation complète des 
résultats de l’étude et remettrons le rapport final qui s’appuiera sur l’ensemble des travaux. 

3.2 Des entretiens avec les structures sociales 

Les structures locales sont des acteurs incontournables de la réussite des ateliers de musique. Sans 
revenir sur cette fonction d’acteur fort, il est nécessaire d’insister sur leur double rôle :  

o un rôle de proximité avec les enfants / familles. Ils sont de fait des médiateurs entre les familles / 
enfants et les intervenants musicaux et l’ APSV. 

o un rôle d’acteur du développement social local.  

C’est sur cette double dimension qu’il nous semble important de mener des entretiens avec les 
personnes qui, au sein de ces structures locales, sont investies dans le projet : à la fois les référents de 
terrain et les responsables de projet. 

♦ Une vision de proximité : l’impact de DEMOS sur les enfants et leur 
environnement familial 

Les référents de terrain sont les plus proches des enfants fréquentant l’atelier. Ils sont les plus à même 
de constater une évolution du comportement de l’enfant, de la famille. C’est pourquoi, ils seront 
interrogés, sur les 8 sites, sur leur perception du rôle de l’atelier sur :  

o le comportement général de l’enfant au sein de l’atelier (concentration, participation, assiduité, 
curiosité, ouverture, etc…). Seuls les référents terrains réellement impliqués dans la vie des 
ateliers pourront répondre à ce questionnement. 
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o le comportement général en dehors des ateliers, au sein de la structure (actif / passif, force de 
proposition, ouverture aux autres, implication dans d’autres espaces / activités de la structure, 
etc.)  

o le comportement général des familles : viennent-elles plus fréquemment aux activités proposées 
par la structure ? Quels effets perceptibles ? Quels discours tiennent-elles par rapport à la 
fréquentation de leurs enfants de l’atelier de musique ? 

Nota bene : La liste des questionnements, sur ce point comme pour les suivants, est indicative, elle sera 
complétée lors de nos premiers échanges avec les acteurs et les membres du comité de pilotage.  

♦ Une vision plus stratégique : l’impact de DEMOS sur les projets de structure et 
sur les dynamiques culturelles territoriales  

Les responsables de projet seront aussi interviewés. Si les deux fonctions sont différenciées au sein des 
structures, nous organiserons deux entretiens distincts. Cependant, dans quelques structures le référent 
de terrain et le responsable de projet sont la même personne : nous organiserons alors un seul et même 
entretien en interrogeant les deux dimensions distinctement.  

Les responsables de projet seront interrogés sur une autre dimension : il s’agira d’évaluer si la mise en 
œuvre du projet DEMOS au sein de leur structure a été l’occasion :  

o de questionnements relatifs à la pratique musicale (en interrogeant les pratiques professionnelles 
des salariés, de la structure, mais aussi leur propre représentation de la musique classique, 
etc…), 

o de développement de projets musicaux ou autre, mis en œuvre par les habitants ou par les 
structures elles-mêmes, 

o de partenariats nouveaux, 

o d’échanges avec les autres acteurs culturels du territoire (structures associatives, collectivités 
territoriales, écoles, collèges, etc..). 

♦ Un questionnement dynamique 

L’intérêt de la temporalité longue de l’étude9 est de percevoir l’évolution des projets, de leurs impacts, 
des opinions des acteurs, de leur implication ou retrait, etc. Cette vision dynamique de l’évaluation du 
projet DEMOS permettra de saisir à différents moments toutes ces dimensions. Ainsi, nous nous 
proposons de rencontrer le binôme responsable de terrain / responsable de projet à deux reprises, à 
deux périodes du projet différentes :  

o en avril / mai 2011 (soit 15 mois environ après le lancement du projet DEMOS sur leur structure) 

o en janvier / février 2012 (soit 6 mois avant la fin du projet DEMOS) 

 

Nous prévoyons donc de mener : 
2 entretiens par site x 8 sites retenus, soit 16 entretiens 

                                                        
9  d’avril 2011 à juillet 2012 
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3.3 Des entretiens avec les enfants et les familles 

♦ La famille, espace de socialisation primaire de l’enfant 

Les familles (parents, fratrie) sont des acteurs essentiels à interroger dans le cadre de cette étude. La 
famille étant le lieu de socialisation primaire des enfants, elle tient un rôle prépondérant dans leur 
construction identitaire. Comment la famille perçoit la participation de son enfant au projet DEMOS ? 
Quelle posture adopte-t-elle par rapport à son enfant ? Encourageante ? Soutenante ? Disqualifiante ? 
Indifférente ? Comment expliquer ces postures ? 

Nous nous intéresserons également lors de ces entretiens à la façon dont la participation au projet 
DEMOS de leur enfant peut avoir un effet sur les familles (connaissance de la musique, image de soi, 
perception de sa place dans la société…). 

Ces entretiens semi-directifs seront menés « en compréhension »10 de leur posture, de leur expérience, 
en veillant à exclure tout ce qui pourrait être perçu comme ayant une dimension de contrôle. 

Sur chacun des 8 ateliers, nous proposons d’organiser des entretiens avec deux enfants et leur famille 
selon trois configurations distinctes :  

o Les familles seules, 

o Les enfants seuls, 

o Les enfants avec leurs familles.  

Ces différentes configurations d’entretiens permettront de saisir différents regards en créant des espaces 
d’interactions différenciés.  
Organiser un entretien associant les enfants avec leur famille, c’est créer l’occasion de saisir les 
interactions familiales construites autour de l’objet DEMOS (et à ce qu’il induit : rapport à la musique, à 
l’apprentissage, etc.). Il permettra de recueillir les regards de chacun sur les ateliers musicaux et surtout 
de saisir ce qui fait échange, sur quel élément de discours prononcé par l’un réagit l’autre.  
Dans la mesure où l’étude souhaite explorer l’interaction que pourrait générer le projet DEMOS auprès 
des enfants avec leur environnement social (famille, école), il nous semble que cette configuration 
d’entretien est la plus à même de saisir ces dimensions.  

♦ Les enfants, premiers bénéficiaires du dispositif 

Les enfants sont les premiers bénéficiaires du dispositif. Cette étude ne peut se faire sans engager une 
démarche auprès d’eux qui permettra de saisir leur perception, leur avis sur les effets du dispositif.  
Au vu des dimensions qui doivent être interrogées, il semble difficile d’engager une démarche 
quantitative, par questionnaire11. Nous souhaitons donc rencontrer les enfants et les interroger sur :  

o l’intérêt de l’apprentissage d’un instrument, 

o la vie de groupe, 

o l’expérience de l’orchestre (et notamment la représentation à la salle Pleyel), 

o les interactions de cette expérience culturelle avec : 

• sa représentation de la musique classique, 
• sa représentation de l’école et ses progrès éventuels, 

                                                        
10 Kaufmann Jean-Claude, L’entretien compréhensif, Nathan, 1996 

11 De plus, le rapport de Virginie d’Eau et son équipe soulignent la difficulté d’organiser la passation de 
questionnaires à un public si jeune.  
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• la représentation de sa place sociale. 

Ces questionnements seront bien sûr simplifiés, et les entretiens seront animés selon une méthode 
ludique, permettant de recueillir une parole spontanée.  

Il conviendra également, dans la mesure du possible, de mener des entretiens avec des enfants ayant 
abandonné l’expérience DEMOS afin d’en cerner les raisons. Nous nous appuierons sur les structures 
d’accueil pour entrer en contact avec eux.  

Ainsi, sur chaque site / ateliers, nous prévoyons 6 entretiens : 2 enfants / leurs 2 familles / 2 enfants + 
leurs familles.  

Ces entretiens se dérouleront au cours du dernier trimestre 2011 : cela correspondrait à la fin de la 
deuxième année du projet DEMOS. 

3.4 L’équipe de l’APSV et les partenaires 
Pour une vision d’ensemble du projet, de ses évolutions et de ses conséquences, notamment en terme 
de dynamique territoriale, il nous semble important de rencontrer : 

– L’équipe dédiée au projet au sein de l’APSV (le responsable pédagogique, l’éducateur et les trois 
chargés de mission territoriaux)  

– Certains partenaires impliqués dans le projet (représentant des collectivités territoriales, des 
conservatoires et des écoles de musique). 

3.5 Des entretiens avec les intervenants musiciens  

Sur chacun des 8 sites retenus, nous rencontrerons aussi les deux intervenants musiciens. 

Nous aborderons avec eux les questions relatives aux aspects éducatifs dans les ateliers, ceci en nous 
appuyant sur le rapport des deux psychologues du travail. Ces entretiens permettront de compléter ceux 
menés avec les référents de terrain afin d’apporter un point de vue professionnel sur la pratique 
d’apprentissage et l’évolution des enfants à cet égard. Par ailleurs les données recueillies pourront pallier 
d’une certaine manière la disparité d’implication des référents de terrain et donc leur capacité à rendre 
compte du contenu des ateliers et des changements qui s’y produisent.  

Les entretiens ne se borneront pas à cet aspect mais seront également l’occasion d’aborder les autres 
questionnements de l’étude dans la mesure où les intervenants ont des échanges plus ou moins 
fréquents et prolongés avec les autres acteurs du projet.  

Nous prévoyons donc de mener : 
2 entretiens par site x 8 sites retenus, soit 16 entretiens.  
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4. Calendrier 
– Mars 2011 : Comité de pilotage, réunion de cadrage 

– Avril 2011 : élaboration des guides d’entretien   

– Avril à novembre : entretiens avec les structures sociales 

– Juin 2011 : comité de pilotage, point d’étape sur les prises de contact et les premières 
investigations réalisées 

– Septembre - novembre : entretiens avec les intervenants musiciens ; entretiens avec les enfants et 
les familles 

– Octobre 2011 : comité de pilotage ; première restitution intermédiaire 

– Janvier 2012 : comité de pilotage, restitution intermédiaire à partir de l’ensemble des travaux de 
cette première phase 

– Février – mai 2012 : deuxième série d’entretiens 

– Mars ou avril : comité de pilotage, restitution intermédiaire 

– Juin 2012 : rédaction du rapport final 

– Juin ou juillet 2012 : Comité de pilotage, remise du rapport final 

5. L’équipe constituée pour cette mission 
Pour cette mission, l’équipe12 sera constituée de :  

– Cécile Gayral, 
– Lyre L’Épée, 
– Sandrine Podolak, 
– Jacqueline Bruckert, 
– Véronique Persuy. 

 
Les contributions aux travaux : 

– Cécile Gayral assurera la coordination de l’équipe et des travaux ; 
– Cécile Gayral, Lyre L’Epée et Sandrine Podolak mèneront l’ensemble des entretiens ; 
– Les guides d’entretiens comme l’analyse des éléments recueillis seront réalisés par l’ensemble de 

l’équipe en s’appuyant notamment sur l’expérience et l’expertise de Jacqueline Bruckert (pratiques 
et pédagogie musicales) et Véronique Persuy (pratiques et analyses sociales) ; 

– Véronique Persuy assurera un suivi global de la mission. 
 
 
 
 
 

                                                        
12 Des éléments sur les profils des différentes personnes constituant cette équipe sont donnés en première partie de 
ce document 
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6. Budget 
L’ensemble de la mission telle que décrite ici correspond à un budget global de 41 750 €  HT, soit  
49 933 € TTC  (TVA 19,6 %) 

 Nbre de 
jours/consultants 

Coût/jour HT Coût HT Coût TTC 

Elaboration guides d’entretien  

3 consultants + experts (5x1/2 j) 

2,5 j 910 €   

Entretiens avec les structures sociales et 
partenaires locaux 
(8 sites x ½ j) x 2 fois 

8 j    

Entretiens avec les intervenants  
(8 sites x ½ j 

4 j    

Entretiens avec les enfants et les familles  
20 entretiens x ½ j  

10 j    

Entretien avec  l’équipe dédiée APSV 0,5 j    

Comptes-rendus d’entretiens Equiv. 7 j    

Analyse collective du matériau recueilli 
3 consultants + experts (5 x1 j) 

5 j    

Réunions Comité pilotage 
(1/2 j x 4 fois) 

2 j    

Rédactions (intermédiaire et finale) 6 j    

Sous-total 45 j  40 950 €  

Participation forfaitaire, frais de 
déplacements et de mission 

  800 €  

Total   41 750 € 49 933 € 

 

♦ Répartition prévisionnelle par poste de dépenses 

Achats 1210 

Frais divers de gestion 2090 

Frais de structure 4175 

Déplacements et frais mission 800 

TVA 8183 

Autres taxes 2535 

Rémunérations + charges sociales 30940 

TOTAL TTC 49933 
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 Lot 2 : Les hypothèses de pérennisation 
de DEMOS 

1.  Notre compréhension des enjeux 
Lancé en janvier 2010, le projet DEMOS a été pensé dès ses débuts comme une expérimentation sociale 
et culturelle. Il s’agissait  de mettre en œuvre un projet sur un temps limité et des territoires restreints et 
de l’évaluer : à fois en terme d’effets directs, mais aussi de modalités de mise en œuvre. Evaluer l’impact 
et le processus de déploiement du projet permet d’avoir un regard global sur l’expérimentation. 
L’évaluation, en permettant d’identifier les conditions de réussite et les points de vigilance à avoir par 
rapport au déploiement du projet expérimental, nourrit la réflexion à mener autour des conditions 
d’élargissement de cette expérimentation sociale.   

En effet, les objectifs de pérennisation du projet ont été affirmés dès le lancement du projet : DEMOS 
porte un « caractère expérimental et c’est l’évaluation en cours de déroulement qui permettra d’évaluer 
les conditions de sa pérennisation. Le conseil de la création artistique est appelé à soutenir cette 
expérience en 2011 »13. 

Plusieurs études ont déjà été menées dans le cadre du projet DEMOS. Deux au cours de l’année 2010, 
et une qui aura lieu en 2011 – 2012 et qui constitue le lot 1 de cet appel à candidature.  

Nous nous appuierons donc sur les analyses dégagées et sur les pistes de réflexion à mener dans 
l’hypothèse d’une pérennisation du projet et de son élargissement.   

La mise en œuvre de DEMOS s’articule autour de deux niveaux : le niveau institutionnel et le niveau 
local. L’articulation de ces deux niveaux se fait tout d’abord grâce à l’élaboration d’un cadre qui définit un 
certain nombre de règles communes à l’ensemble des acteurs14 ; ensuite, par la mise en place d’une 
équipe dédiée, support de la mise en œuvre opérationnelle du projet. 

2. La méthodologie proposée 
Dans un premier temps de la démarche, nous souhaitons mener des entretiens avec l’ensemble des 
acteurs du projet pour revenir sur certaines dimensions qui nous semblent essentielles dans l’étude de la 
pérennisation et transférabilité du projet :  

                                                        
13 Extrait du dossier de présentation du projet.  

14 Un enseignement dans les structures sociales, une pratique intensive et collective avec deux intervenants 
musiciens, des partenariats avec les conservatoires, un suivi / soutien éducatif, une équipe de coordinateur, 
d’éducateur et de référents pédagogiques qui accompagnent les acteurs.  
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o La genèse du projet 

o La nature des configurations locales de portage de DEMOS 

o La mise en œuvre opérationnelle du projet au niveau des structures sociales 

o La pertinence de la structuration de l‘équipe APSV 

2.1 Retour sur la genèse du projet 

Avant de construire les scénarii de pérennisation et de transférabilité du projet DEMOS, il est essentiel de 
revenir sur les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet. Revenir sur la genèse du projet 
permettra de mettre en évidence les dynamiques partenariales à l’œuvre, les positionnements d’acteurs, 
les conditions d’implication de l’ensemble des acteurs (institutionnels et locaux), les freins repérés, etc…  
Sans être dans le déterminisme absolu, nous pouvons par expérience dire que les débuts d’un projet (de 
la conception au début de sa mise en œuvre opérationnelle) conditionnent fortement le déroulement du 
projet en lui même. C’est pourquoi nous organiserons un certain nombre de rencontres avec l’ensemble 
des acteurs du projet, autour de deux dimensions :  

o La genèse du projet : Comment le projet a-t-il été pensé ? 
- Pourquoi le choix de la musique classique ? 
- Comment les objectifs sociaux, éducatifs et culturels ont-t-ils été construits ? 
- Quelle logique partenariale ? Quelle nature de coopération entre les 4 partenaires ? 
- Quelle place des différents partenaires dans la conception du projet ?  
- … 

o La déclinaison opérationnelle :  
- Comment s’est effectué le choix des structures sociales porteuses ? 
- Quels critères ont guidé la sélection des intervenants musicaux ? 
- Quelle place des intervenants musicaux et des structures dans la construction 

institutionnelle du dispositif ?  
- Quelle appropriation du projet par ces mêmes acteurs ? 
- Quel accompagnement dispensé auprès de ces acteurs ?  

Dans l’étude de cette genèse, nous chercherons à avoir le point de vue des acteurs qui ont directement 
été impliqués dans la réflexion. Nous garderons à l’esprit que le projet a été construit dans un temps très 
court (moins de quatre mois). 

Nous mènerons donc des entretiens individuels avec des représentants de : 

o L’APSV 
o La cité de la musique 
o L’orchestre de Paris 
o L’orchestre Divertimento 
o Le chef de projet  
o Les financeurs  

Nous complèterons cette approche par entretiens par une étude documentaire. Tous les écrits initiaux 
ayant permis la formalisation du dossier, les conventions partenariales entre structures institutionnelles et 
les conventions établies entre l’APSV et les structures sociales seront étudiées. Cette analyse 
documentaire permettra de saisir les attendus formalisés et initiaux, et les modalités de coopération entre 
les différentes structures.  
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2.2 L’hétérogénéité des configurations locales 

Le portage local du projet DEMOS est très divers : à la fois par la nature des structures sociales (maison 
de quartier, centre social, CHRS, service jeunesse, association, etc.), mais aussi par la nature des 
partenariats locaux construits (implication des collectivités territoriales, notamment sur un plan logistique ; 
implication des conservatoires).  

Il est important de voir quels types de configuration de portage local sont « vertueux », c’est à dire qu’ils 
semblent de réels leviers de réussite, et permettent des dynamiques territoriales intéressantes. A 
contrario, nous examinerons les éventuelles difficultés rencontrées qui peuvent être attribuées à certains 
types de configurations.  

Nous saisirons ces dimensions lors des entretiens que nous mènerons avec les structures sociales. 

2.3 La mise en œuvre opérationnelle du projet au niveau des structures 
sociales 

Il s’agira ensuite de questionner les acteurs sur les modalités de la mise en œuvre opérationnelle du 
projet au niveau local. Il s’agit essentiellement des structures sociales, et des musiciens intervenants.  

Les entretiens avec les structures aborderont a minima les dimensions suivantes :  

o Les modalités selon lesquelles elles ont été informées / sollicitées sur ce projet ? 
o Les motivations / enjeux des structures pour répondre à l’appel à projet porté par l’APSV ? 
o Les moyens mobilisés en interne pour mettre en œuvre le projet ? 
o Le « recrutement » des enfants : quels critères de choix ? quelles modalités ? 
o L’appropriation des structures du projet initial : quelle compréhension des objectifs ? niveau 

d’accord ?  
o Les partenariats locaux mis en place (avec la mairie ? les associations ? le conservatoire ?) 
o Les difficultés rencontrées ?  
o Le rôle de la structure dédiée APSV : attentes, apports / manques  

Au delà de l’ensemble de ces questionnements, ces entretiens permettront de mettre en évidence les 
configurations locales les plus « vertueuses » en terme de portage local.  

Les entretiens avec les musiciens intervenants et avec les structures sociales pourraient avoir en 
commun d’interroger les dimensions suivantes :  

o Quelle compréhension de son rôle ? 
o Quels moyens mis en œuvre pour permettre l’appropriation de son rôle ? (formation, information, 

espace d’échange de pratiques etc.)  
o Quelle sensibilisation aux publics des secteurs « politique de la ville » pour les intervenants 

musicaux, à la musique classique pour les référents sociaux ?  
o Quelles difficultés rencontrées ? 
o Quelles interactions et modalités de coopération entre responsable terrain et intervenants 

musiciens ? 
 

Des questions plus spécifiques pourront être posées aux intervenants musicaux, notamment sur la 
dimension pédagogique : 

– Quelles démarches pédagogiques spécifiques ont été mises en œuvre au sein des ateliers ?  

– Par rapport à d’autres espaces d’enseignement pratiqués, y a-t-il une modification de leur manière 
de faire :  

o Apprentissage de la musique par audition et non à travers la lecture d'une partition ?  
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o Equilibre entre exercices techniques et interprétation de répertoires? 

o Appui sur une méthode existante ou bien invention d'un chemin pour chaque groupe 
d'élèves? 

o Quelle pédagogie de groupe? 

– En bref en quoi ce projet les amène à "repenser" leur posture de pédagogue?  

Ces entretiens nourriront la réflexion sur les conditions de réussite et les difficultés rencontrées dans la 
mise en œuvre opérationnelle des ateliers.  

2.4 La pertinence de la structuration de l’équipe dédiée APSV 

L’articulation du niveau institutionnel et opérationnel est effectuée par une équipe de 7 personnes. Elle 
est composée d’un chef de projet, un chargé de production, 3 coordinateurs territoriaux, un responsable 
pédagogique à mi temps et un éducateur. Les missions de chacune des fonctions semblent a priori bien 
définies.  

Dans une logique de pérennisation du projet et d’élargissement de son périmètre, il est important de 
questionner le rôle et l’organisation du travail de cette structure. Nous proposons donc d’animer un 
entretien collectif, avec l’ensemble des salariés de l’équipe dédiée. Nous interrogerons a minima les 
dimensions suivantes :  

o Répartition des missions dans l’équipe, et avec les structures sociales 
o Perception de leur rôle auprès des différents acteurs, 
o Les modalités de coopération mises en œuvre avec :  

o les structures locales, 
o les musiciens intervenants, 
o les institutions partenaires,  
o les financeurs.  

o Les difficultés rencontrées.  
o Points forts / points faibles de cette organisation support. 

2.5 Récapitulatif des entretiens à mener 

Des entretiens seront menés avec : 

o les acteurs institutionnels, au nombre de 6 

o les structures sociales: Il sera nécessaire de définir un échantillon de 10 structures interrogées 
selon des critères mixant représentativité / singularité des structures sociales. Il faudra 
évidemment que l’échantillon comprenne a minima une structure associative, une maison de 
quartier, un centre social, une maison de l’enfance. Aussi, nous organiserons 10 entretiens avec 
les structures sociales. 

o les musiciens intervenants :  
o un entretien collectif 
o 4 entretiens individuels 

o l’équipe dédiée APSV : un entretien collectif   
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2.6 La construction des scenarii possibles de pérennisation et de 
transférabilité 

Il nous semble important que cette démarche se fasse dans une logique de co-construction avec les 
acteurs institutionnels notamment.  

♦ Groupe de travail avec les acteurs institutionnels 

Avant toute chose, il s’agira d’explorer les possibilités de financements qui pourraient être accordées 
d’une part si le projet est amené à être pérennisé, et d’autre part si le périmètre du projet est amené à 
être élargi. Avoir cette donnée d’emblée permet aux acteurs de réfléchir sur des projets réalistes, en prise 
avec une réalité financière structurante de la nature des projets.  

Ensuite, d’après les données recueillies au cours de la première phase et en s’appuyant sur les 
précédentes études effectuées, il s’agira de mettre en débat les éléments qui constitueront le cadre du 
projet DEMOS de demain. Les différentes études auront en principe mis en évidence quels sont les 
principes incontournables à maintenir et quels sont au contraire les principes / modalités de 
fonctionnement qui doivent être revus.  

Pour cela nous proposons d’organiser un groupe de travail qui rassemblerait l’ensemble des acteurs 
institutionnels (dont les financeurs). Ce groupe de travail se réunirait à deux reprises.  

La première séance serait animée autour de deux points :  

1. Présentation des résultats de la première phase de l’étude 

2. Echange et redéfinition possible des objectifs du projet (quelles finalités ?) 

La seconde séance portera sur :  

1. Echange sur la nature des points d’évolution et d’adaptation à apporter au projet sur les sites 
existants pour le pérenniser 

2. « modélisation » du projet, dans une perspective de transfert à de nouveaux sites 

♦ Formalisation 

En s’appuyant sur les travaux de ce groupe, l’équipe de consultants formalisera les travaux au travers :  

– d’une note après chaque rencontre du groupe de travail, pour faciliter la continuité de la réflexion  

– d’une synthèse finale, reprenant les différentes hypothèses assorties de tous les commentaires 
nécessaires pour une aide à la décision : avantages / inconvénients; point forts / points faibles ; 
points de vigilance et risques. 

2.7 Comité de pilotage 

Une première réunion de lancement / cadrage de l’étude sera organisée. Il s’agira de présenter la 
démarche, de construire les échantillons (notamment des structures sociales) selon des critères définis 
par les membres du groupe.  

Le comité de pilotage se réunira à une fréquence définie par lui même. Cependant, compte tenu du 
rythme de l’étude, une réunion tous les semestres semble être pertinent. Il s’agira de présenter l’avancée 
des travaux et des analyses construites au fur et à mesure des acteurs rencontrés.  
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Au cours du comité de pilotage final, en juillet 2012, les consultants remettront la synthèse finale et 
restitueront l’ensemble des résultats. Au regard des enjeux (pérennisation et transferabilité du projet), un 
comité de pilotage élargi pourra être envisagé.  

3. Calendrier 
Nous envisageons de débuter les travaux relatifs à cette mission à compter du mois de novembre 2011, 
de manière à pouvoir tirer le parti maximum des enseignements de l’étude qui fait l’objet du lot 1. 

– Mars 2011 : réunion de cadrage, éventuels ajustements méthodologiques et de calendrier 

– Novembre 2011- février 2012 : réalisation de l’ensemble des entretiens prévus 

– Février ou mars : comité de pilotage, remise d’un document intermédiaire suite aux entretiens, 
validation de la trame de réflexion pour le groupe de travail 

– Mars  à mai 2012 : réunions du groupe de travail (au rythme d’une par mois) 

– Juin 2012 : rédaction du document de synthèse finale 

– Juin ou juillet : comité de pilotage, remise du rapport final 

4. L’équipe constituée pour cette mission 
Pour cette mission, l’équipe15 sera constituée de :  

– Cécile Gayral  
– Lyre L’Épée 
– Jacqueline Bruckert 
– Véronique Persuy 

 
Les contributions aux travaux : 

– Cécile Gayral assurera la coordination de l’équipe et des travaux ; 
– Cécile Gayral, Lyre L’Epée et Jacqueline Bruckert mèneront l’ensemble des entretiens ; 
– Cécile Gayral et Jacqueline Bruckert assureront l’animation du groupe de travail 
– L’analyse des éléments recueillis sera réalisée par l’ensemble de l’équipe en s’appuyant 

notamment sur l’expérience et l’expertise de Jacqueline Bruckert (pratiques et pédagogie 
musicales) et Véronique Persuy (pratiques et analyses sociales) ; 

– Véronique Persuy assurera un suivi global de la mission. 

                                                        
15 Des éléments sur les profils des différentes personnes constituant cette équipe sont donnés en première partie de 
ce document 
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5. Modalités pratiques  
Le budget pour l’ensemble de la mission telle que décrite ci-dessus s’élève à 24 715 € HT, soit 
29 559,14 € TTC (TVA 19,6 %) 

 Nbre de jours Coût/jour HT Coût HT Coût TTC 

Analyse documentaire 3 j 910   

Entretiens avec : 
- acteurs institutionnels 
- structures sociales 
- musiciens intervenants 
- équipe dédiée APSV 

 
2,5 j 
5 j 
2 j 
0,5 j 

   

Analyse collective du matériau recueilli 
Elaboration d’une trame de réflexion 
pour le groupe de travail 
2 consultants + experts (4x1 j) 

4 j    

Animation groupe de travail  

3 x ½ j x 2  consultants  

3j    

Réunions Comité pilotage 
(/2 jx 4 fois 

2 j    

Rédaction notes intermédiaires et 
synthèse finale 

4,5 j    

TOTAL  26,5 j  24 115 €  

Déplacements et mission   600 €  

Total   24 715 € 29 559,14 € 

Il est à noter que si nous avons à assurer les deux missions, nous pouvons envisager deux hypothèses : 

– soit mener des entretiens avec les structures et intervenants qui n’auront pas été rencontrés dans le 
cadre de l’étude du premier lot, ce qui permettra d’élargir le panel des gens rencontrés, au bénéfice 
des 2 études, dans la mesure où, dans ce cas, nous aborderions l’ensemble des points utiles aux 
deux études lors des entretiens… 

– soit dégager des moyens supplémentaires (en termes de temps et donc de budget pour enrichir 
une autre composante de l’étude (par exemple sur le lot 1, rencontrer plus d’enfants et leurs 
familles…) 

Ces différentes options auront à être discutées lors de la première réunion de cadrage. 

♦ Répartition prévisionnelle par poste de dépenses 

Achats 900 

Frais divers de gestion 1210 

Frais de structure 2410 

Déplacements et frais mission 600 

TVA 4844,14 
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Autres taxes 1495 

Rémunérations + charges 
sociales 

18100 

TOTAL TTC 29559,14 
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