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1. Contexte de l’enquête 

L’enquête a été commanditée par la Philharmonie pour le projet Démos. J’ai d’abord été 

contactée par Marta Amico qui m’a expliqué le souhait d’actualiser une première enquête par 

questionnaire qui avait été réalisée auprès des enfants participant à Démos en 2010. Il s’agissait 

ainsi de rédiger, passer, saisir et analyser un questionnaire sur le « profil sociologique » des 

familles en 2016, afin de collecter des « informations sur les familles qui participent à la 

troisième phase du projet, qui a commencé en octobre 2015 »1. Cette phase vise un déploiement 

sur le territoire national. L’objectif était de savoir qui participe à un dispositif de 

démocratisation adressé « à des enfants issus de quartiers relevant de la politique de la ville ou 

de zones rurales insuffisamment dotées en institutions culturelles »2. Qui sont les familles qui 

participent ? Sont-elles socialement ou géographiquement éloignées de la musique classique ? 

Pour le dire autrement, les politiques ont elles bien touché les publics initialement ciblés par 

l’action publique (Barrault-Stella et Weill 2018) ? 

Ces questions se posent tant du côté des porteurs des projets de démocratisation, afin d’en 

vérifier l’effectivité, que du côté des « tutelles », les institutions publiques qui subventionnent 

ce type de projet, les politiques culturelles étant soumises de façon croissante à l’évaluation qui 

touche plus généralement les politiques publiques (Fouquet 2013). « L’amélioration du 

pilotage et du suivi de la politique de démocratisation culturelle » figure d’ailleurs parmi les 

préconisations centrales du dernier rapport de diagnostic et plan d’action remis à ce sujet au 

Premier ministre en mars 20173, qui préconise de rationaliser les indicateurs utilisés afin 

d’optimiser l’évaluation. Cette dernière participe ainsi d’une double dynamique, de légitimation 

des politiques étudiées, mais aussi de contre-pouvoir, tout autant qu’elle constitue un levier 

                                                 
1 Mail de Marta Amico du 11.04.2016. 
2 « Qu’est-ce que Démos ? », http://demos.philharmoniedeparis.fr/le-projet.aspx. 
3 Anne-Marie Le Guével, Evaluation de la politique publique de démocratisation culturelle, Rapport de diagnostic 

et plan d’action, Ministère de la culture et de la communication, 2017. 

http://demos.philharmoniedeparis.fr/le-projet.aspx
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d’optimisation des services publics (Fougère et Lascoumes 2013). En cela, l’évaluation des 

politiques publiques soulève des enjeux et tensions, sur la portée et les objectifs des projets 

mais aussi sur la pérennité des subventions qui leur sont allouées. Ces tensions ont parfois été 

reportées sur la réalisation de cette enquête, exprimées par des réticences à l’égard de ce 

questionnaire, matérialisation concrète de l’évaluation du projet Démos. Même si la chercheuse 

réalisait une enquête semblable à d’autres sur la fréquentation de lieux culturels (Sapiro et al. 

2015), elle participait également à un processus plus général qui lui échappait et qui ne faisait 

pas consensus parmi l’ensemble des acteurs impliqués.  

L’enquête par questionnaire a été choisie afin de récolter des informations sur les parents, dont 

Démos affirme qu’ils sont centraux au dispositif : 

« La motivation des parents dans l’accompagnement de leurs enfants et leur adhésion aux 

objectifs éducatifs constituent des clés de réussite pour le projet Démos. […] Enfin il s’agit 

plus largement de faire entrer la musique dans la vie familiale quotidienne. En effet, au-delà 

du seul plaisir de l'écoute, Démos défend l'idée que la musique doit jouer un rôle essentiel 

dans la vie sociale. »4  

Pourtant, jusqu’à présent, ces parents avaient plutôt été étudiés de façon secondaire, par des 

chercheurs qui observaient les ateliers Démos avec les enfants, ou à travers des questions posées 

à leurs enfants, même si des chercheurs ont réalisé des entretiens avec quelques parents. Marta 

Amico rencontre les parents, car elle se rend compte qu’elle « ne les aperçoi[t] à peine lorsque 

les enfants sortent des ateliers, mais dans le foisonnement de définitions et de descriptions qui 

me sont proposées par mes interlocuteurs, [elle] n’arrive pas à leur donner corps » (Laborde 

et al. 2015, p. 19). Elle rencontre ainsi la mère béninoise d’une famille de cinq enfants, touchée 

par des difficultés économiques mais très investie dans les activités de l’école, pour qui Démos 

permet à ses enfants de se rapprocher de « la culture française », symbolisée par la musique 

classique et ses instruments. Elle explique que son mari, congolais, écoute parfois de la musique 

classique. Une autre mère affirme « J’aime pas cette musique, mais comme c’est un projet, je 

                                                 
4 Plaquette de présentation de Démos, p. 8, http://demos.philharmoniedeparis.fr/media/documents/Presentation-

Demos.pdf. 

http://demos.philharmoniedeparis.fr/media/documents/Presentation-Demos.pdf
http://demos.philharmoniedeparis.fr/media/documents/Presentation-Demos.pdf
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veux que mon fils y participe » et une troisième « a toujours voulu que l’un d’eux fasse la 

musique, mais n’avait pas les moyens et le temps pour les amener au Conservatoire ». Chez 

d’autres parents, le projet Démos représente justement un tremplin pour faire entrer leurs 

enfants au Conservatoire, la pratique musicale des enfants s’insérant dans des dynamiques de 

promotion sociale, en permettant par exemple leur inscription dans des lycées plus côtés 

proposant l’option « musique ». Tous les parents rencontrés par la chercheuse ne sont pas 

« éloignés » de la musique classique. D’autres encore vivent la participation à ce projet de 

démocratisation comme stigmatisante. Une mère affirme ainsi « Je ne supporte pas ce discours 

- on vous sort de la misère -. On peut très bien être de classe moyenne, travailler et habiter à 

la Courneuve. » (p. 25) Elle distingue ensuite différents quartiers et différents groupes sociaux 

dans cette ville, rappelant qu’il existe une hétérogénéité au sein de ces territoires, même si la 

Courneuve accueille une part très importante de résidents en difficulté économique, y compris 

au regard du reste de la Seine-Saint-Denis5. Ainsi, en vertu de la « spatialisation des problèmes 

sociaux » (Tissot et Poupeau 2005), certains parents sont agrégés au projet de démocratisation 

en raison de leur lieu de résidence, alors même qu’ils n’appartiennent pas nécessairement aux 

catégories ciblées par l’action publique : les « éloignés » de la culture légitime. Cela peut 

produire des réactions positives, Démos représentant une alternative au Conservatoire ou à 

l’école de musique par exemple ; ou négatives, lorsque Démos renvoie à l’appartenance à un 

groupe social en difficulté duquel ces parents tentent justement de se distinguer, mais aussi 

parce que ce projet témoigne de la valorisation sociale de la musique classique, à l’inverse 

d’autres genres musicaux.  

Il importe ainsi de creuser ces questions, en examinant quels liens unissent les perceptions 

du projet Démos par les parents et leurs positions sociales. Pour ce faire, il s’agit de 

                                                 
5 Ainsi, la médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2015 était de 13 278€ à la Courneuve, de 

16 762€ en Seine-Saint-Denis et de 26 431€ à Paris. Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé 

social et fiscal en géographie au 01/01/2016. 
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systématiser l’analyse des caractéristiques sociales des parents, ce que ne permet pas la 

réalisation d’entretiens, au contraire du questionnaire. 

La méthode du questionnaire, dont on discute ci-après les limites, permettait de récolter 

ces données à grande échelle, afin d’avoir une vue d’ensemble des contextes très divers au 

sein desquels ce projet et mis en œuvre. Les difficultés pour rencontrer les parents lors 

d’entretiens, soulignées par certains chercheurs dans des rapports précédents (Deslyper et al. 

2016), pointaient également les avantages d’une méthode anonyme et plus économe en temps 

qu’une campagne d’une centaine d’entretiens. 

  



Rapport Démos – Myrtille Picaud – 2018 

11 

 

2. Les enquêtes précédentes : quelques résultats 

Les enquêtes réalisées précédemment à propos des participants à Démos ont informé les 

problématiques du questionnaire soumis aux parents et analysé ici. On résume quelques 

résultats afin de contextualiser le choix de questions. Ces données sont mises en perspective 

grâce aux données fournies par différentes enquêtes sur les pratiques culturelles.  

A. Profil sociologique des enfants en 2010 

L’enquête réalisée par le cabinet Virginie d’Eau, en 2010, fournit quelques éléments sur le profil 

sociologique des enfants participant à Démos. Cette enquête avait été réalisée auprès des 

enfants, et non pas des parents, ce qui pose quelques difficultés méthodologiques rappelées dans 

le rapport. L’équipe s’est néanmoins efforcée de limiter l’impact de telles questions sur les 

enfants afin de recenser des réponses au plus près de la réalité. 

L’enquête a ainsi recueilli 370 questionnaires sur les 450 enfants inscrits. Elle dénombre 

60% de filles et 40% de garçons et moyenne d’âge d’environ 9 ans et 8 mois. Les réponses de 

notre questionnaire donnent la même proportion de garçons et de filles, avec une moyenne 

d’âge de 8 ans et 9 mois, soit un peu plus jeune qu’en 2010 (voir tableaux ci-dessous). 

 

Tableau 1. Sexe de l’enfant participant à Démos, 2017 

Modalités Effectifs Pourcentages 

fille 458 58,8 

garçon 319 40,9 

NR 2 0,3 

Ensemble 779 100,0 
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Tableau 2. Catégories d’âges des enfants participant à Démos, 2017 

Modalités Effectifs Pourcentages 

7 ans 86 11,0 

8 ans 191 24,5 

9 ans 98 12,6 

10 ans 85 10,9 

11 ans 42 5,4 

12 ans et plus 20 2,6 

NR 257 33,0 

Ensemble 779 100,0 

 

L’enquête de 2010 révélait également que les parents des enfants participants appartenaient 

plutôt aux classes populaires, avec environ les 2/3 ont des parents employés, ouvriers et/ou sans 

activité professionnelle. C’est à ce propos que le rapport insistait sur les potentielles difficultés 

pour recueillir ces données auprès d’enfants :  

« Il n’est pas toujours aisé de demander à des enfants de cette tranche d’âge, où apparaissent 

les complexes sociaux et les sentiments de différences, la profession de leurs parents, s’ils 

partagent ou non leur chambre avec des frères et sœurs… Un biais de désirabilité sociale 

peut conduire certains à ne pas répondre à certaines questions, ou préférer mentir. » 

Les affirmations des enfants mènent au constat de la surreprésentation des membres de 

catégories populaires par rapport à la moyenne nationale, puisqu’en 2017 les employés 

représentent 15,3% de la population des ménages de 15 ans ou plus, les ouvriers 13,1% et les 

inactifs (hors étudiants) 37,4% (source INSEE, enquête emploi). Dans le cadre d’un programme 

de démocratisation culturelle de la musique classique, cela semble correspondre au but 

recherché, étant donné que la musique classique est le plus souvent écoutée par des membres 

des classes supérieures, l’âge, la catégorie socioprofessionnelle et le niveau de diplôme étant 

discriminants dans l’écoute de cette musique. 

Les enquêtes sur les pratiques culturelles réalisées par Olivier Donnat (2009) permettent 

de mieux circonscrire les écoutes de chacun. Ces enquêtes statistiques sont réalisées sur de 

larges groupes et fonctionnent selon une méthode déclarative (« Quel est le genre de musique 

que vous écoutez le plus souvent ? »). Elles constituent un indicateur précieux permettant de 

mieux situer socialement l’écoute de musique. La musique classique est davantage écoutée par 
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des individus dont l’âge est plus élevé : alors que dans l’ensemble, 27% des personnes déclarant 

écouter de la musique choisissent le plus souvent de la musique classique, ce chiffre monte à 

49% chez les 65 ans et plus. L’écoute de ce genre est liée à l’âge, mais aussi fortement liée à 

l’appartenance sociale (catégorie socioprofessionnelle, niveau de diplôme et lieu d’habitation). 

On pourrait résumer en disant que, les musiques classiques, comme le jazz par exemple, 

sont plus souvent citées par des personnes plus âgées, cadres ou anciens cadres et 

professions intermédiaires, avec de hauts niveaux de diplôme, qui résident à Paris intra-

muros. En ce qui concerne les « dégoûts », les plus jeunes, personnes ayant un niveau de 

diplôme peu élevé (CAP, BEP), résidant en zones rurales et/ou ouvriers, indépendants et 

employés ont plus souvent tendance à déclarer ne pas en écouter. Même si le lien entre 

propriétés sociales et écoute de musique n’est pas mécanique, ces éléments donnent des 

indications sur les personnes qui écoutent de la musique classique. 

B. L’écoute de musique chez les enfants participant à Démos 

L’enquête de Virginie d’Eau s’intéressait également à l’écoute de musique des enfants, en leur 

demandant de noter leur appréciation de cette activité. A la question « Aimes-tu écouter de la 

musique ? », plus de 74% des enfants donnent ainsi une note supérieure ou égale à 8/10 

(Virginie d’Eau, 2010). Plus de la moitié déclarent également écouter de la musique tous les 

jours et 28,7%, 2 à 3 fois par semaine. Or, l’enquête sur les pratiques culturelles de français de 

15 ans et plus révèle que 34% seulement des répondants affirment écouter de la musique tous 

les jours ou presque, 13% trois à quatre jours par semaine et 16% un ou deux jours par semaine. 

Les enfants déclarent ainsi écouter de la musique très souvent, alors même qu’en 2010 

l’écoute portable (baladeurs, smartphones, etc.) est plus faible qu’en 2018, car le taux 

d’équipement n’est pas aussi important qu’aujourd’hui, en particulier chez les enfants d’une 

dizaine d’années. Néanmoins, selon une autre enquête qualitative réalisée sur huit structures 
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participant à Démos en 2011, les enfants enquêtés écouteraient peu de musique classique 

européenne, de même que leurs parents : 

 « La majorité des enfants et des parents interrogés reconnaissent ne jamais écouter de 

musique classique chez eux : "moi, j’écoute de la musique comme tout le monde" (fille, 11 

ans), essentiellement un répertoire populaire français, "pas de violon ! de la musique 

normale, comme Johnny, Nolwenn, tout ça là" (parent). Les enfants citent souvent le rap et 

le R’n’B comme style de musique le plus écouté. Les parents évoquent souvent quant à eux 

les musiques traditionnelles de leur pays d’origine, ainsi que la variété française. » (COPAS 

& APSV 2012, p. 24) 

Cependant, on ne connait pas les variations entre les parents, si certains écoutent des musiques 

classiques et d’autres non, et si oui, quelles caractéristiques les différencient ou pas. 

C. Pratiques musicales 

Les enquêtes sur Démos révèlent que certaines familles pratiquent la musique (rapport COPAS 

& APSV, 2012) : elles ne seraient donc pas si éloignées de la musique que ça ? Il ne s’agirait 

toutefois pas de musique classique européenne. Ainsi, 43% des enfants déclarent avoir déjà 

appris à jouer d’un instrument (Cabinet Virginie d’Eau 2010), dans des contextes divers (voir 

tableau ci-dessous). Pour mémoire, en 2008, 23% seulement de la population française 

saurait jouer d’un instrument de musique (Donnat, 2009). Cela pointe donc un éloignement 

du monde musical moins important que l’on pourrait l’imaginer dans le cadre de ce projet de 

démocratisation de la musique classique. Cependant, les données étant issues du questionnaire 

adressé aux enfants, elles doivent être interprétées avec précaution. 

 

Tableau 3. Lieu d’apprentissage pour les enfants dans Démos qui déclarent avoir déjà appris à jouer d’un 

instrument 
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D. Pratiques culturelles 

De façon générale, les enfants enquêtés déclarent des pratiques culturelles plutôt 

nombreuses et diversifiées, ainsi qu’une fréquentation des lieux culturels importante 

(Virginie d’Eau, 2010) en comparaison notamment aux plus jeunes personnes interrogées (15-

19 ans) dans l’enquête sur les pratiques culturelles des français. La sur-fréquentation de la 

bibliothèque comme du cinéma peut être en partie expliquée par le rôle que jouent les 

institutions scolaires dans l’initiation de ce type de pratiques. Cependant, la famille joue 

également un rôle important dans l’entretien de ces pratiques (voir tableaux ci-dessous), 

puisqu’elle arrive en premier dans la liste des accompagnants lors des sorties culturelles.  

Tableau 4. Comparaison de la fréquentation d’équipements culturels par les enfants participant à Démos (2010) 

et les français de 15 à 19 ans (2008) 

 

 

Tableau 5. Accompagnants déclarés par les enfants participant au projet Démos (2010) lors des sorties culturelles 
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Ces éléments posent donc la question d’une forte mobilisation culturelle des familles dont 

les enfants sont investis dans Démos. L’échantillon du début de l’initiative, composé de 450 

enfants, n’est cependant pas le même qu’aujourd’hui, plus large et recruté de façons diverses 

dans des territoires distincts. Il se peut donc que la composition sociologique des familles ait 

également été modifiée, influant du même coup sur leur rapport à la culture des institutions 

légitimes. 
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3. Questions de recherche 

Plusieurs questions de recherche découlaient de la consultation des différentes enquêtes portant 

sur les participants au projet Démos et des différents résultats de la sociologie des pratiques 

culturelles. 

1. Qui sont les parents des enfants participant à Démos, sur le plan sociologique ? 

2. Quel est leur rapport à la musique (classique) ? 

3. Comment perçoivent-ils et elles la participation de leur enfant à Démos ? 

Différentes hypothèses de travail ont ainsi présidé à la rédaction du questionnaire, dont les 

questions doivent permettre de trouver des indicateurs objectifs permettant de les éclairer : 

 

1. Les parents n’appartiennent pas tous au même groupe social et il existe une 

diversité d’appartenances sociales, avec peut-être des trajectoires parentales de 

déclassement social, ou au contraire d’ascension sociale et des parents, et d’autres 

groupes de parents en plus grande difficulté sociale et économique.  

 

2. La position sociale des parents influe sur leur façon de voir le projet Démos, et plus 

largement l’investissement dans une activité telle que la pratique de la musique 

classique. Certains parents seraient donc davantage mobilisés et/ou intéressés que 

d’autres par cette participation, Démos pouvant représenter un « effet d’aubaine » pour 

des parents ayant souhaité mais n’ayant pas pu inscrire leur enfant dans des formations 

musicales. Au contraire, pour d’autres, Démos est peut-être davantage une contrainte 

provenant de la structure qui prend en charge les enfants. Démos s’apparenterait alors à 

d’autres dispositifs d’encadrement des classes populaires par la culture ou le sport (Jesu 

et Nazareth 2016). 
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3. L’intérêt des parents pour Démos serait également lié à leur propre proximité à la 

musique, écoutée ou pratiquée. Celle-ci est susceptible d’être liée à leurs propriétés 

sociales : niveau de diplôme, PCS. La pratique de musique en famille ou lors de 

cérémonies religieuses dans des pays autres que la France, desquels sont originaires 

certains parents, peut néanmoins modifier les variables qui favorisent habituellement 

les pratiques musicales.  
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4. Méthodologie de l’enquête 

Un questionnaire a été distribué aux parents des enfants participant au projet Démos dans 

différentes zones géographiques. Ce questionnaire devait être court et il était également 

anonyme : les parents ne donnaient ni leur nom ni leur prénom afin de ne pas pouvoir être 

identifiés. De même, les résultats donnés ici sont toujours présentés au niveau agrégé, afin qu’il 

ne soit pas possible de reconnaître quelqu’un par la mention de multiples caractéristiques 

spécifiques. 

A. Structure du questionnaire 

Deux questionnaires ont été distribués : l’un à destination des parents dont les enfants 

débutaient tout juste dans le projet Démos, l’autre pour les parents d’enfants ayant déjà pris part 

au projet les années précédentes. Le premier groupe a répondu à un questionnaire plus court, 

dans lequel les questions sur l’utilisation de l’instrument à la maison ne sont pas posées. Dit 

« questionnaire court », il comporte 36 questions. Le second questionnaire comporte quelques 

questions supplémentaires, avec 42 questions (voir Annexe 1). Les questionnaires ont été 

construits en partenariat avec différents membres du projet Démos, en particulier Marta Amico. 

Ils ont ensuite été brièvement présentés aux membres des structures afin de recueillir leur avis 

sur les questions, leur formulation, etc.  

Les deux questionnaires sont construits en trois parties, la première partie étant un peu moins 

développée dans le questionnaire court : 

 Le rapport au projet Démos et à la participation de l’enfant 

Par quel biais les parents ont-ils connu Démos ? Comment se passent les répétitions de l’enfant 

au domicile ? Aident-ils l’enfant ? Evoquent-ils la participation de leur enfant à Démos avec 

d’autres personnes, notamment avec des membres de l’institution scolaire ? Sont-ils allés ou 

prévoient-ils de se rendre au concert de fin d’année ? 
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 Le rapport des parents à la musique  

Quelle musique écoutent-ils ? Dans quels contextes ? L’écoutent-ils avec leurs enfants ? Ont-

ils appris à jouer de la musique ? Chantent-ils ou pratiquent-ils d’un instrument dans différents 

contextes ? 

 Les propriétés sociales : sexe, code postal, âge, pays de naissance, nationalité, 

profession, statut d’emploi, temps plein/partiel, niveau de diplôme, nombre d’enfants à 

charge, etc. 

B. Collecte des données 

Les questionnaires ont été distribués et recueillis par les structures porteuses du projet dans le 

cadre des orchestres en Ile-de-France, Bordeaux, Marseille et Metz-Moselle. Les orchestres à 

Pau n’ont pas souhaité remplir les 240 questionnaires qui leur avaient été adressés (on y 

reviendra). A Saint-Quentin, Soissons, l’enquête n’a pas été réalisée à cause « d'un retard et/ou 

d'un oubli de la coordinatrice »6, alors qu’à la Réunion, l’orchestre avait commencé trop tard 

(février) par rapport à l’envoi des questionnaires, qui n’ont donc pas été distribués aux familles. 

Il n’a pas été possible de procéder à la passation par des enquêteurs indépendants et les 

questionnaires ont été transmis aux parents par les structures en charge du projet Démos. 

Une très courte formation a été organisée avec les coordinatrices et coordinateurs territoriaux, 

ainsi que les référents terrain, afin de présenter l’enquête, de recueillir leur avis sur les premières 

versions du questionnaire et d’expliquer la démarche à suivre pour la passation du questionnaire 

(une fiche de conseils a également été transmise aux coordinateurs territoriaux et aux 

travailleurs sociaux, voir Annexes 2 et 3). 

La façon dont les structures ont procédé à la passation peut avoir varié. Cela est susceptible 

d’influer sur les résultats, notamment le taux de réponse au questionnaire et la sélection sociale 

                                                 
6 Mail d’Indiana Wollman, daté du 18.06.2018. 
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des parents ayant répondu au questionnaire. Ainsi, certaines de ces structures sont 

accompagnent ces mêmes parents dans le cadre d’activités sociales, etc. Malgré l’anonymat du 

questionnaire, cela a pu poser problème à certains d’entre eux qui ne souhaitaient pas dévoiler 

leurs informations personnelles : ils ont pu craindre que leur questionnaire serait examiné 

lorsqu’ils l’auraient déposé par exemple, de la même façon que s’ils avaient été en la présence 

de membres des structures lors du remplissage (Régnier-Loilier 2007). J’avais conseillé la mise 

en place d’une boîte dans la structure qui permette de déposer les questionnaires de façon 

discrète, mais cela n’a pu être fait partout. 

Certains représentants de structures ont aussi refusé de faire passer ce questionnaire aux parents, 

car ils l’ont jugé trop intrusif. Le rôle précis joué par les membres des structures dans la 

passation du questionnaire est donc central mais il demeure toutefois dans l’ombre. 

Par ailleurs, le questionnaire était de longueur moyenne et le remplissage pouvait poser 

problème à des personnes ayant des difficultés à lire et/ou écrire le français, comme cela a été 

souligné par certains représentants de structures lors des moments de présentation de l’enquête. 

Les membres de ces structures sont ainsi instrumentaux dans la réalisation de l’enquête (Hugrée 

et Kern 2008), en relançant les parents plusieurs fois afin qu’ils remplissent les questionnaires, 

voire en les aidant à les remplir s’ils ont des difficultés. Afin de comptabiliser cet effet, une 

case en haut du questionnaire devait être remplie s’ils aidaient les parents avec le remplissage : 

12 questionnaires seulement portent la mention « Aide » sur les 779 exploités. Ce cas semble 

donc marginal. Si les parents ayant des difficultés à lire et/ou écrire le français peuvent avoir 

été aidés par d’autres personnes (par exemple leurs enfants, voisins, etc.), de la même façon 

que dans certaines démarches administratives (Siblot 2006), il est également possible qu’ils 

n’aient pas répondu au questionnaire. 
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C. Questionner les propriétés sociales dans un programme de démocratisation culturelle 

Les questionnaires sociologiques peuvent s’apparenter à des situations d’examen scolaire ou 

aux formulaires administratifs auxquels sont soumis en particulier les membres des classes les 

moins favorisées. Les questions sur les activités professionnelles des parents ont parfois suscité 

certaines résistances chez ceux qui ont répondu. Chez d’autres, elles ont pu mener au refus ou 

à l’évitement du remplissage du questionnaire. Une quinzaine de parents indique ainsi son 

mécontentement ou malaise lié au questionnaire (dans la dernière question d’expression libre), 

se posant parfois la question du rapport entre celles-ci et le projet Démos. « Enquête trop 

intrusive », « je ne comprends pas vraiment l'intérêt de ce questionnaire les questions sont 

intrusives à la limite déplacées et je ne vois pas le lien avec le projet. Quel est le retour de ce 

questionnaire ? Y’a-t-il un interlocuteur pour en discuter ? » ou « enquête un peu trop axée sur 

les CSP d'origine des parents ». Une quinzaine de parents signale ainsi son malaise par rapport 

aux questions portant sur les propriétés sociales, D’une part, ces réactions peuvent témoigner 

du malaise de membres des classes moyennes ou supérieures lorsqu’apparaît trop clairement 

l’aspect « démocratisation » - objectivé par les questions sur les propriétés sociales - du projet 

auquel participe leurs enfants, les renvoyant ainsi aux classes populaires desquelles elles 

souhaitent se démarquer (enjeu déjà soulevé par Marta Amico, Laborde et al. 2015). D’autre 

part, ces questions soulèvent un sentiment d’intrusion qui peut confiner au contrôle. Or, 

les enfants qui participent à Démos sont soumis à de nombreuses enquêtes, dont témoigne 

la littérature florissante au sujet du projet et le nombre de chercheurs qui y sont associés. 

Les enfants participant à Démos apparaissent ainsi « sur-enquêtés » au regard d’autres 

populations qui bénéficient elles aussi indirectement des subventions publiques. Les membres 

des classes supérieures, qui assistent à des concerts de musique symphonique ou contemporaine 

opposent davantage de résistance à leur objectivation sociologique (Chamboredon et al. 1994 ; 

Laurens 2007), ce que j’ai observé lors de passations de questionnaires au cours de concerts de 
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musique symphonique et contemporaine. Au-delà de juger si les questions sur la situation 

socioprofessionnelle sont intrusives, il faut se demander si ce n’est pas plus généralement 

le fait de sur-contrôler les membres des classes populaires, dans le cadre des politiques 

culturelles comme sociales (Dubois et al 2018), qui pose problème : tout se passe comme 

si en contrepartie de « l’émancipation »7 qui leur est offerte, ils devaient se soumettre à 

un ensemble d’évaluations des effets de l’instrument d’action publique sur leur condition 

psychosociale.  

D. Taux de réponse 

Sur un ensemble enquêté de 1245 enfants, 799 questionnaires ont été recueillis, avec parfois 

deux questionnaires par enfant (deux parents ou tuteurs légaux). La population générale 

envisagée comprenait deux tuteurs légaux par enfant et donc la réception de deux questionnaires 

par enfant (1245x2 = 2490 individus). Il s’agissait là de la population maximale, car les enfants 

n’ont pas nécessairement deux tuteurs légaux. Si l’on considère cette population maximale, car 

il n’est pas possible de déterminer dans quels groupes les parents ont rendu deux questionnaires 

par enfant, le taux de réponse est de 32%. Il est de 33%, soit sensiblement le même, pour les 

orchestres situés en Ile-de-France. Ce taux de réponse estimé est donc le plus faible possible, 

car l’écrasante majorité des parents ayant répondu n’ont rendu qu’un questionnaire par enfant.  

En réalité, la quasi-totalité des enfants n’a rendu qu’un seul questionnaire, ce dont témoigne la 

consultation des données (absence de redondances entre réponses). Si l’on prenait en compte 

une population statistique totale d’un tuteur légal par enfant, le taux de réponse général 

monterait à 64%. 20 parents ont également rendu un seul questionnaire et mentionné que deux 

de leurs enfants (dans un cas trois enfants) participaient à l’orchestre Démos. Lors du nettoyage 

des données, j’ai en outre supprimé les réponses exactement identiques, dans lesquelles un 

                                                 
7 Selon le terme utilisé par l’ancienne ministre Audrey Azoulay, 

https://demos.philharmoniedeparis.fr/media/documents/DP-DEMOS.pdf, p. 3. 

https://demos.philharmoniedeparis.fr/media/documents/DP-DEMOS.pdf
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parent semblait avoir rempli deux fois le même questionnaire. Ces éléments indiquent que le 

taux de réponse réel, pour un tuteur par enfant, est certainement d’environ 60%. 

Ce taux de réponse varie entre les orchestres, même s’il demeure relativement élevé dans 

l’ensemble, en particulier en Ile de France Marne et Gond ou Ile de France. L’orchestre Metz-

Moselle a le taux de réponse le plus faible, ainsi que dans une moindre mesure celui d’Ile de 

France Plaine Commune, Marseille, Paris et Ile de France Est ensemble. Pourtant, si l’on 

considère une réponse par enfant, le taux de réponse est supérieur à un tiers dans l’ensemble 

des orchestres. 

Tableau 6. Taux de réponse estimé 

Orchestre 
Nb 

d'enfants 

Version du 

questionnaire 

Nb 

questionnaires 

remis 

Taux de réponse 

minimal (deux tuteurs 

légaux/enfant) 

Taux de réponse 

maximal (un tuteur 

légal/enfant) 

IDF/Marne et 

Gond (77) 
105 A 102 49% 97% 

IDF/Val de 

Marne (94) 
105 B 95 45% 90% 

IDF/Hauts de 

Seine (92) 
105 A 78 37% 74% 

IDF/Val 

D’Oise (95) 
105 A 76 36% 72% 

Bordeaux 120 A 85 35% 71% 

IDF/GPS (77-

91) 
105 A 74 35% 70% 

IDF/Yvelines 

(78) 
105 A 64 30% 61% 

IDF/Orchestre 

Démos 

Philharmonie 

(Avancés 

IDF) 

15 A 9 30% 60% 

IDF/Est 

ensemble (93) 
105 A 50 24% 48% 

IDF/Paris (75) 105 A 48 23% 46% 

Marseille 105 A 48 23% 46% 

IDF/Plaine 

commune 

(93) 

105 A 47 22% 45% 

Metz-Moselle 60 B 23 19% 38% 

TOTAL 1245   799 32% 64% 

 

Sur un total de 799 questionnaires, l’entreprise Handirect qui a effectué la saisie des 

questionnaires n’a reçu que 791 questionnaires à saisir. Six n’ont pas été saisis car il manquait 
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des pages ou parce qu’ils étaient vides. J’ai ainsi reçu 785 questionnaires saisis, desquels j’ai 

retiré six doublons. 779 questionnaires ont donc été exploités.  

Ils ont été recueillis auprès des structures participantes suivantes : 

Tableau 7. Structures participantes 

Nom Structure 

Arcueil 

Bordeaux Bacalan 

Bordeaux Bouliac 

Bordeaux Coutras 

Bordeaux Floirac 

Bordeaux Gradignan 

Bordeaux Grand Parc 

Bordeaux Langon 

Bordeaux Sud 

Cachan 

Est Ensemble Bobigny 

Est Ensemble Bondy 

Est Ensemble Noisy Le Sec 

Est Ensemble Pantin 

Est Ensemble Pré Saint Gervais 

Est Ensemble Romainville 

Fresnes 

Grand Paris Sud Courcouronnes 

Grand Paris Sud Evry 

Grand Paris Sud Grigny 

Grand Paris Sud Lieusaint 

Grand Paris Sud Nandy 

Grand Paris Sud Ris-Orangis 

Hauts De Seine Antony 

Hauts De Seine Bagneux 

Hauts De Seine Châtenay-Malabry 

Hauts De Seine Colombes 

Hauts De Seine Gennevilliers 

Hauts De Seine Nanterre 

Hauts De Seine Villeneuve La Garenne 

Kremlin Bicêtre 

Kremlin Bicêtre Aimé Césaire 

Kremlin Bicêtre Malon 

Marne Gondoire Bussy Saint Georges 

Marne Gondoire Chalifert 

Marne Gondoire Lagny République 

Marne Gondoire Montévrain 

Marne Gondoire Orly Parc Lagny 
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Marne Gondoire Thorigny Cerisiers 

Marne Gondoire Thorigny Cerisiers 2 

Marne Gondoire Thorigny Sablières 

Marne Gondoire Thorigny Sablières 2 

Marseille Malpasse 

Marseille Massabielle 

Marseille Ozanam 1 

Marseille Ozanam 2 

Marseille Vitagliano 

Metz-Borny 

Metz-Lacour 

Metz-Pioche 

Orchestre Démos PP Bonnueil 

Orchestre Démos PP Fossés Jean 

Paris 11e  

Paris 14e  

Paris 20e  

Paris Belliard 

Paris Goutte d'Or 

Plaine Commune Aubervilliers 

Plaine Commune Clichy-sous-Bois 

Plaine Commune Epinay 

Plaine Commune Ile Saint Denis 

Plaine Commune Stains 

Plaine Commune Saint Denis 

Plaine Commune Villetaneuse 

Val d'Oise Bessancourt 

Val d'Oise Ermont 

Val d'Oise Ermont Les Chênes 

Val d'Oise Franconville 

Val d'Oise St Leu 

Val d'Oise Taverny 

Yvelines Carrières-Sous-Poissy 

Yvelines Chanteloup 

Yvelines La Verrière 

Yvelines Mantes la Ville 

Yvelines Marcq 

Yvelines Plaisir 

Yvelines Trappes 

 

La répartition du nombre de questionnaires selon les structures a été retirée du document afin 

de rendre plus difficile l’association entre certaines situations et certaines structures. Elle 

témoigne de la mobilisation de certaines d’entre elles et des parents dont les enfants y sont 
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inscrits, afin de remplir le questionnaire, par rapport à d’autres où moins de questionnaires ont 

été recueillis. Ces chiffres ne disent rien toutefois des situations particulières propres à chaque 

structure, ni du nombre d’enfants inscrits dans Démos par structure.  
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5. Résultats de l’enquête 

A. Le rapport des parents ou tuteurs au projet Démos 

La plupart des parents ont eu connaissance du projet Démos par l’école de l’enfant (près 

de la moitié) ou par la structure que fréquente leur enfant (39,4%). Quelques autres en ont 

entendu parler par d’autres parents ou des voisins. Les parents exerçant une profession codée 

dans la catégorie socioprofessionnelle des cadres et professions intellectuelles supérieures, ou 

des professions intermédiaires, sont plus nombreux à en avoir entendu parler par l’école, alors 

que pour les employés ou personnes sans profession, les structures jouent un rôle de diffusion 

de l’information plus sensible. Ce résultat pointe le rôle de ces institutions dans la sélection 

des parents dont les enfants participeront ensuite à Démos. Ainsi, les différences de 

composition sociale parmi les enfants qui sont susceptibles de résulter du choix des 

partenaires pour la mise en œuvre de ce projet, étant donné la faiblesse du bouche-à-oreilles 

(voisins, autres parents). Or, les modes de sélection des enfants sont très variables entre les 

territoires et les structures et demeurent relativement à l’ombre, alors même qu’ils jouent un 

rôle central dans l’effectivité d’un dispositif tel que Démos. 

Tableau 8. Connu Démos via… (plusieurs réponses possibles8) 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Ecole de l'enfant 377 48,4 

Structure fréquentée par enfant 307 39,4 

Autre 60 7,7 

Autres parents 35 4,5 

Des voisins 16 2,1 

 

 

 

 

                                                 
8 Lorsque la mention « plusieurs réponses possibles » figure, cela signifie que les parents pouvaient cocher 

plusieurs cases, il est donc possible (et normal) que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%. 
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Tableau 9. L’instrument à la maison 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Enfant montre son instrument 487 62,5 

Enfant répète à la maison avec son instrument 415 53,3 

Parent connaissait l'instrument joué par l'enfant 315 40,4 

Parent a aidé enfant à utiliser son instrument 219 28,1 

Questionnaire court (questions non posées) 273 35,0 

 

Les parents auquel a été transmis un questionnaire court n’ont pas répondu aux questions 

portant sur la pratique de l’instrument. Les autres parents témoignent du fait que l’enfant leur 

a très souvent montré son instrument de musique (dans 62,5% des cas) et qu’un peu plus 

de la moitié des enfants répètent à la maison. Le fait de répéter à la maison pour les enfants 

ne varie pas sensiblement en fonction des propriétés sociodémographiques des parents, de leur 

temps de travail ni de la composition du foyer. Par contre, les petites filles répètent un peu plus 

à la maison que les petits garçons, de même que les enfants ayant 11 ans et plus, alors que ceux 

de 7 ans sont un peu moins nombreux à le faire. Par ailleurs, 40% des parents connaissaient 

déjà l’instrument joué par leurs enfants et un peu moins d’un tiers d’entre eux ont aidé 

leur enfant à l’utiliser, ce qui témoigne de leur implication dans la participation de l’enfant. 

Si l’on retire les parents ayant répondu au questionnaire court, non concernés, ces chiffres 

montent à 62% pour la connaissance de l’instrument et 43% pour son utilisation. Les parents 

sont également majoritaires à apprécier les répétitions de leur enfant (1,4% seulement affirme 

n’avoir pas apprécié).  

Tableau 10. Rapport des parents aux répétitions à la maison 

Modalités Effectifs 
Pourcentages 

ensemble 

Pourcentage 

hors 

questionnaire 

court 

Apprecié 397 51 78,5 

Pas_Apprecié 7 0,9 1,4 

Pas_Entendu 97 12,5 19,2 

Questionnaire court 273 35 / 

NR 5 0,6 / 

Ensemble 779 100 / 
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Quoique ces répétitions ne semblent globalement pas poser de problèmes, 13% des parents 

affirment malgré tout que cela a été difficile, par rapport aux autres membres du foyer, 

aux voisins ou d’autres raisons. Sans surprise, les foyers de six personnes ou plus déclarent 

davantage de difficultés dans le foyer. Parmi les raisons « Autres » invoquées, les parents 

témoignent des difficultés des enfants à se saisir de leur instrument : « elle n'ose pas répéter 

devant nous », « a du mal à s'installer et semble ne pas comprendre le maniement de 

l'instrument », « a du mal à restituer ce qu'il a appris » ou encore « pas assez d’assiduité » ; 

mais aussi des difficultés matérielles posées par l’instrument de musique (« violoncelle très 

lourd port du cartable et violoncelle pour aller à l'école ») ou encore de leur propre distance 

par rapport à l’activité musicale, malgré leur bonne volonté (« nous ne savons pas quoi lui faire 

répéter »). 

Tableau 11. Difficultés posées par les répétitions 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Pourcentage 

hors 

questionnaire 

court 

Pas_difficultés 390 50,1 77,1% 

Diffic_foyer 19 2,4 3,8% 

Diffic_voisins 30 3,9 5,9% 

Diffic_autre 18 2,3 3,6% 

Questionnaire court 273 35 / 

NR 49 6,3 / 

Ensemble 779 100 / 

 

L’intérêt des parents pour la participation de l’enfant au projet Démos se lit également 

dans le fait qu’ils évoquent celle-ci avec d’autres membres de la famille (86% des 

répondants), avec leurs amis (68%), voire même, dans une moindre mesure, avec d’autres 

parents (41%). Si de nombreux parents ont eu vent de l’existence du projet par l’institution 

scolaire, celui-ci ne semble œuvrer à un rapprochement avec les professionnels scolaires que 

pour une partie d’entre eux, puisqu’un peu moins d’un tiers seulement évoque la 

participation de l’enfant avec des membres de l’école (voir tableau ci-dessous). Par ailleurs, 

les parents les plus diplômés (du baccalauréat ou plus) échangent en tendance plus souvent avec 
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des enseignants de leurs enfants ou leurs amis à propos de Démos que les autres. C’est aussi le 

cas des parents qui pratiquent eux-mêmes la musique : la proportion qui déclare parler de la 

participation de l’enfant avec des amis ou la famille est proche de la moyenne (29%), alors que 

37% des parents qui font eux-mêmes de la musique évoquent Démos avec des membres de 

l’école de l’enfant. 

Tableau 12. Evoque la participation de l’enfant à Démos avec… (plusieurs réponses possibles) 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Dans la famille 670 86,0 

Avec ses ami.e.s 529 67,9 

Aux autres parents 318 40,8 

A l'école 228 29,3 

Ensemble 779 100,0 

 

On peut ainsi faire deux hypothèses. La première est que pour certaines familles, qui sont 

déjà les plus dotées, ou parmi lesquelles un parent joue de la musique, la participation à 

Démos représente une ressource valorisable auprès de l’institution scolaire, alors que les 

autres parents moins dotés ne s’en saisissent pas de cette façon. Tous les parents n’estimeraient 

pas qu’il existe un continuum entre la participation de l’enfant à ce projet et l’école, d’autant 

plus lorsqu’ils en ont entendu parler par les structures locales. Cela remet en question une 

analyse trop unilatérale liant la participation à Démos et des « bienfaits » se traduisant dans le 

cadre scolaire, dont on peut supposer qu’eux aussi varient selon les propriétés sociales des 

enfants, ne favorisant pas nécessairement les personnes les plus en difficulté. Pour ces enfants-

là, la participation à Démos peut en outre concurrencer l’investissement scolaire en termes de 

temps.  

Deuxième hypothèse : l’intérêt pour la participation de l’enfant à Démos, que peut 

signaler le fait d’en parler à ses propres amis, est aussi relatif à la valeur sociale conférée 

par les parents à la musique (classique), et lié à leurs propriétés sociales. Que les parents 

les plus dotés scolairement (niveau de diplôme plus élevé) soient plus nombreux à le faire 
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témoigne du fait que cela peut participer à des formes de positionnement social, alors que les 

autres ne voient pas en la pratique de musique classique un élément de (re)classement mais 

plutôt une activité effectuée par leurs enfants. 

Si ces hypothèses doivent être explorées par le biais d’entretiens avec les parents, elles invitent 

à se méfier d’interprétations qui feraient de la pratique de la musique classique une 

« ressource », mobilisable socialement, en dehors de tout contexte, en pointant que le fait de 

s’en saisir comme tel ou non peut être lié à l’environnement social des enfants. 

Tableau 13. Au sein du projet Démos, parle avec… (plusieurs réponses possibles) 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Membres de la structure (centre d’animation, centre social etc.) qui accueille 

le projet Démos 505 64,8 

Musicien.ne.s Démos 299 38,4 

Autres parents dont les enfants participent à Démos 292 37,5 

N'a pas discuté avec ces personnes 147 18,9 

 

Si les parents évoquent souvent la participation de leur enfant au projet, ils sont également 

susceptibles d’échanger avec des individus qui prennent part au projet, dans les structures 

participantes, ou parmi les musiciens ou les parents d’autres enfants. Ils sont plus nombreux 

à parler avec les membres de la structure, dont on peut penser qu’ils les connaissent 

mieux. Un peu plus d’un tiers interagit avec les musiciens et musiciennes assurant les 

ateliers ainsi que les parents d’autres enfants. Près d’un cinquième n’a échangé avec 

aucune de ces personnes. Ainsi, la participation de l’enfant à Démos semble s’ancrer dans le 

lien déjà noué avec les structures, mais ne mène que pour une partie des parents à l’échange 

avec d’autres groupes de personnes. Les mères (plutôt que les pères), les parents qui travaillent 

dans les domaines médicaux, scolaires, en lien avec les enfants ou sont sans profession (plutôt 

que ceux qui travaillent dans le BTP, sont artisans ou qui n’ont pas précisé leur profession), 

ainsi que les parents ayant entre 30 et 35 ans, sont ceux qui déclarent en tendance plus souvent 

le fait d’échanger avec les intervenants musiciens. On peut supposer que les mères sont plus 

nombreuses que les pères à encadrer les activités des enfants, du fait de la division genrée du 



Rapport Démos – Myrtille Picaud – 2018 

33 

 

travail domestique, ce qui participe à un investissement supérieur. Les oppositions entre 

domaines professionnels recoupent eux aussi largement la division genrée sur le marché du 

travail. Si l’on peut supposer que les personnes travaillant dans le secteur de la petite enfance 

ou scolaire sont plus enclins à suivre les activités de leurs enfants, le lien est peut-être aussi dû 

au fait qu’il s’agit principalement de mères. On remarque également que les parents qui 

déclarent faire de la musique sont plus nombreux à échanger avec les intervenants 

musiciens, davantage qu’avec les membres des structures. 

Tableau 14. Assister au concert final de Démos 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Veut_assister 388 49,8 

A_assisté 305 39,2 

Na_pas_assisté 58 7,4 

N_ira_pas 10 1,3 

NR 18 2,3 

Ensemble 779 100,0 

 

Dans leur grande majorité, les parents ou tuteurs des enfants déclarent avoir assisté au concert 

final de Démos, ou souhaiter le faire lorsque celui-ci n’a pas encore eu lieu. Le cas échéant, ils 

s’y sont principalement rendu en famille et/ou avec d’autres parents dont les enfants 

participaient, très rarement seuls. 

Tableau 15. Si a assisté au concert, c’était… (plusieurs réponses possibles) 

Modalités Effectifs Pourcentages 

En famille 253 32,5 

Avec d'autres parents 100 12,8 

Avec des ami.e.s 33 4,2 

Seul.e 12 1,5 

Pas assisté ou pas eu lieu 460 59,1 
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B. Les pratiques culturelles et sportives des enfants 

Parmi les répondants à l’enquête, la très grande majorité déclare que leur enfant n’a jamais 

fait de musique avant de participer au projet (quasiment 90%), ce qui correspond à la 

catégorie d’enfants prioritairement ciblés par le programme Démos. 13,6% des enfants 

pratiquent néanmoins la musique, la moitié en famille et un tiers dans le cadre d’une école de 

musique, d’un conservatoire ou de cours particuliers. Les enfants dont les parents ont un bac + 

2 ou plus sont plus nombreux à avoir fait de la musique antérieurement, de même que ceux dont 

les parents ont eux-mêmes une activité musicale. On est donc loin des 43% d’enfants qui 

déclaraient avoir déjà appris à jouer d’un instrument lors de l’enquête en 2010 (Cabinet Virginie 

d’Eau 2010). 

Tableau 16. Pratique musicale antérieure de l’enfant 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Pas_musique_avt 680 87,3 

Musique en famille 54 6,9 

Musique_conservatoire ou école 24 3,1 

Musique_asso_structure 18 2,3 

Musique avec prof particulier 10 1,3 

NR 3 0,4 

Ensemble 779 100,0 

 

Le questionnaire demandait ensuite aux parents pourquoi les enfants ne pratiquaient pas 

d’activité musicale. S’il était difficile d’éviter cette question, il importe néanmoins de noter 

l’imposition de problématique qui la sous-tend : que ce serait une bonne idée de faire faire 

de la musique à ses enfants. Cela a pu influer sur les réponses des parents, qui sont moins 

nombreux à déclarer que cela ne les intéresse pas ou n’intéresse pas l’enfant, ou qu’ils 

n’en voient pas la nécessité, ou qu’ils n’y ont tout simplement jamais pensé (ce dont 

semblent témoigner les 10,5% des parents qui ne savent pas pourquoi leur enfant ne faisait pas 

de musique). La très faible part de parents (2,8%) affirmant qu’ils ne voyaient pas l’intérêt de 

la pratique musicale semble également relever de cette imposition de problématique. 
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On retrouve ainsi plus du tiers des enfants pour qui la pratique d’une autre activité sportive 

explique l’absence de cours de musique (cette dernière n’étant donc pas perçue comme 

prioritaire ou intéressant le plus les enfants). 15,8% des enfants pratiquaient une activité 

culturelle ou artistique. Une partie des enfants a donc d’autres activités que la musique. Un tiers 

des parents déclare également que les cours de musique leur apparaissaient trop chers. 

Finalement, 13,6% des parents estiment que leur enfant n’était pas intéressé par la pratique 

musicale et une partie ne sait pas pourquoi.  

Tableau 17. L’enfant ne faisait pas de musique car… (plusieurs réponses possibles) 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Avait d'autres activités sportives 293 37,6 

L’inscription dans des cours de musique était trop chère 262 33,6 

Avait autres activités culturelles ou artistiques 123 15,8 

Enfant ne paraissait pas intéressé par la musique 106 13,6 

Ne sait pas 82 10,5 

Autre raison 75 9,6 

Cela prendrait trop de temps 57 7,3 

Ne voyait pas l’intérêt que l'enfant suive des cours de musique 22 2,8 

 

Dans les précisions données par les parents (« Autre raison »), nombreux sont ceux qui 

évoquent les difficultés organisationnelles posées par le suivi de cours de musique, qui ne sont 

pas adaptés à leur emploi du temps ou celui des enfants, ont lieu dans des zones trop éloignées 

du domicile, voire n’existent pas : 

« horaires non adaptés avec le travail » 

« La disponibilité et répétition à la maison qui pose problème » 

« pas le temps (débordé) » 

« habite trop loin de l'école » 

« pas d'école de musique » 

Certains parents ont tenté d’inscrire leur enfant mais n’ont pas pu : 

« liste d'attente trop longue pour inscription cours musique » 

« pas de place au conservatoire » 

« raté inscription conservatoire » 
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D’autres pensaient que leur enfant était trop jeune pour faire de la musique : 

« il est jeune » 

« on pensait encore attendre un peu avant de l'inscrire » 

« peur du découragement de l'enfant et du manque de maturité » 

Alors que d’autres encore évoquent leur distance avec les institutions d’enseignement musical, 

ou le fait qu’ils n’y ont pas songé : 

« j'ai des a priori contre le conservatoire » 

« je n'en ai pas eu l'idée » 

« ne me semblait pas accessible à tous » 

« ne savait pas que ça existait » 

« personne dans la famille pratique un instrument » 

« préfère faire du foot » 

Les parents sont toutefois majoritaires à souhaiter que leur enfant poursuive la musique à la fin 

du projet Démos. On peut néanmoins souligner qu’ici aussi, la question comporte une forme 

d’imposition de problématique : poser la question de la poursuite d’activités musicales dans 

le cadre d’un questionnaire adressé par l’institution porteuse du projet de 

démocratisation de la musique revient à orienter fortement les réponses vers un 

acquiescement. La formulation de l’item, « Oui, j’en serai ravi », choisi par 77,5% des 

parents, laisse peu de doutes à ce sujet. 16,8% des parents affirment néanmoins qu’ils ne 

savent pas encore si leur enfant poursuivra, 8,3% invoquant une autre raison ou le coût au fait 

qu’ils n’envisagent pas que l’enfant continue. 

Tableau 18. Souhait de voir l’enfant continuer la musique après Démos (plusieurs réponses possibles) 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Ravi que l’enfant continue 604 77,5 

Ne sait pas encore 131 16,8 

Autre raison 33 4,2 

Non, les cours sont trop chers 32 4,1 

N'aura pas le temps 3 0,4 

Je ne vois pas l'intérêt 3 0,4 

Enfant pas intéressé par la musique 0 0,0 
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Là encore, les précisions apportées par les parents dans la catégorie « Autre raison », 

renseignent sur les difficultés qu’ils envisagent pour la poursuite de la musique, ainsi que 

sur leur façon de concevoir cette activité en lien avec leurs enfants. Les parents anticipent 

parfois des difficultés organisationnelles, mais plus souvent mettent en avant le fait que cela 

dépendra du choix des enfants : 

« c'est elle qui décidera » (mère d’une quarantaine d’années, née au Maghreb, en recherche 

d’emploi dans le secteur des services à la personne) 

« oui si financièrement possible et si elle le souhaite » (père d’une quarantaine d’années, né 

au Maghreb, en emploi, profession non précisée) 

« selon son envie » (père d’une quarantaine d’années, né en France, salarié dans le secteur 

informatique) 

« oui s'il en a envie je l'encouragerais » (mère d’une trentaine d’années, née en Afrique 

subsaharienne, employée dans le secteur de l’animation) 

« selon les moyens financiers et disponibilité des parents » (père d’une cinquantaine 

d’années, né au Maghreb, sans profession) 

On retrouve ainsi chez ces parents un souci pour leurs enfants, matérialisé par la 

recherche de leur plaisir. Ces affirmations sont éclairées par le rapport entretenu par des 

parents de classes populaires et supérieures au jouet, témoignant d’usages des jouets très 

différents, notamment dans le cadre de stratégies scolaires. Les recherches à ce sujet montrent 

que les membres de classes populaires tendent à promouvoir le jouet pour le plaisir ou comme 

instrument sanction dans le cas de mauvais résultats scolaires. Les parents de classes 

supérieures ou moyennes tendent à user davantage de jouets éducatifs, perçus sous l’angle du 

développement intellectuel de l’enfant, en continuité avec l’univers scolaire (Vincent 2000). 

Les membres des classes supérieures recourent ainsi à d’autres stratégies, moins visibles, afin 

d’encadrer les pratiques et les choix des enfants, l'encerclement (contrôle du cadre de 

socialisation) et l'argumentation (convaincre l’enfant de son « bien ») (van Zanten 2009). On 

peut faire le parallèle ici entre ces parents, pour qui le plus important est le plaisir de l’enfant, 

s’il aime ou non jouer de la musique, et d’autres parents, appartenant aux classes supérieures, 

pour qui l’inscription très jeune de l’enfant à des cours de musique participe de stratégies de 
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positionnement social, de « développement personnel » et de l’apprentissage d’une forme de 

discipline. Ainsi, comme pour les jouets, la perception, l’usage et les ressources liées à une 

même pratique (celle d’un instrument classique par exemple) sont donc susceptibles de 

varier entre les groupes sociaux. 

En parallèle de leur participation à Démos, près de 60% des enfants ont une autre activité 

culturelle ou sportive. 

Tableau 19. Pratique actuelle d’activités culturelles ou sportives par l’enfant 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Oui 434 57,5 

Non 318 40,8 

NR 13 1,7 

Ensemble 779 100,0 

 

Les enfants sont également nombreux à se rendre à la bibliothèque, selon leurs parents. Près 

de 60% d’entre eux y sont allés une à deux fois par mois minimum au cours de l’année 

précédente. Ces chiffres sont donc semblables aux réponses des enfants données en 2010 au 

Cabinet Virginie d’Eau, dans lesquelles 67% déclaraient fréquenter la bibliothèque. 

Tableau 20. Fréquentation de la bibliothèque par les enfants au cours des 12 derniers mois 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Plusieurs fois par semaine 61 7,8 

1 fois par semaine 137 17,6 

1-2 fois par mois 253 32,5 

Plus rarement 209 26,8 

Jamais 104 13,4 

NR 15 1,9 

Ensemble 779 100,0 
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C. Rapports des parents à la musique 

 

L’écoute de musique 

Dans leur très grande majorité, les parents déclarent écouter de la musique (95,1% des 

répondants). 

Tableau 21. Ecoute de musique par les parents 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Oui 741 95,1 

Non 31 4,0 

NR 7 0,9 

Ensemble 779 100,0 

 

La quasi-totalité d’entre eux écoute de la musique chez soi, de même qu’avec leurs enfants 

(voir tableaux ci-dessous). Même si l’on n’a pas la fréquence de l’écoute, on peut supposer que 

les enfants entendent ainsi de la musique régulièrement chez eux. Un peu moins d’un quart des 

parents déclare également écouter de la musique lors de cérémonies (religieuses, mariages, etc.) 

et un peu moins d’un cinquième chez des amis. Dans la catégorie « Autre », les parents 

déclarent écouter de la musique dans les transports, par exemple en se rendant sur leur lieu de 

travail. 

Tableau 22. Lieux d’écoute de musique par les parents (plusieurs réponses possibles) 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Chez soi 731 93,8 

Lors de cérémonies 185 23,7 

Chez des ami.e.s 148 19,0 

Lors de concerts 135 17,3 

Autre 61 7,8 

 

Tableau 23. Ecoute de musique avec les enfants 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Oui 724 92,9 

Non 51 6,5 

NR 2 0,3 

Ensemble 777 99,7 
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Finalement, 17,3% des répondants affirment écouter de la musique lors de concerts dans 

des salles de concert. Ainsi, au cours des 12 derniers mois, un quart des parents a écouté des 

personnes jouer de la musique en public et un quart y est allé entre deux et cinq fois. Finalement 

11,3% y sont allés plus de cinq fois. Un peu plus d’un tiers des parents n’a été à aucune 

représentation musicale en public.  

Il est difficile de comparer ces résultats avec l’enquête sur les pratiques culturelles des français, 

étant donné que les types de concerts fréquentés y sont distingués en fonction des genres 

musicaux. On note qu’environ 60% des répondants ont assisté à une représentation 

musicale en public au cours des 12 derniers mois. Cela est relativement élevé par rapport 

à la population nationale, parmi laquelle, en 2008, 11% sont allés à un concert de music-hall 

ou de variétés au cours des 12 derniers mois, 10% à un concert de rock, 6% à un concert de jazz 

et 13% à un concert d’un autre genre (hors opéra et musique classique) (Donnat 2009). La 

formulation « écouter des personnes jouer en public » est néanmoins plus large que celle de 

« concert », pouvant englober des cérémonies, etc. Cependant, ce constat nuance l’idée d’un 

éloignement des familles à la musique. 

Tableau 24. Fréquence d’écoute par les parents de représentations musicales en public 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Une_fois 188 24,1 

2-5_fois 188 24,1 

Plus de 5 fois 88 11,3 

Non_musique_public 286 36,7 

NR 29 3,7 

Ensemble 779 100,0 

 

 

Qu’en est-il en ce qui concerne la musique classique ? 
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Tableau 25. Fréquence d’écoute de musique classique en public 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Une_fois 122 15,7 

2-5_fois 47 6,0 

5_fois et plus 10 1,3 

Non_musique_classique 578 74,2 

NR 22 2,8 

Ensemble 779 100,0 

 

La fréquentation de représentations publiques de musique classique est beaucoup plus 

faible qu’elle ne l’est pour d’autres genres musicaux. Ainsi, les trois quarts des répondants 

affirment n’avoir assisté à aucun événement de ce type au cours des 12 derniers mois et un peu 

plus d’un cinquième de l’échantillon y est allé au moins une fois. Pourtant, au regard de la 

moyenne nationale, ce chiffre est lui aussi élevé ! Car en 2008, au sein de l’échantillon 

représentatif de la population française, seulement 7% des répondants affirmaient avoir assisté 

à un concert de musique classique au cours des 12 derniers mois, et 4% à un concert d’opéra 

ou d’opérette (Donnat 2009). Ainsi, au sein de la population française, il n’y a que les cadres et 

professions intellectuelles supérieures dont la fréquentation de concerts de musique classique 

(21% d’entre eux) atteigne la part qu’elle représente parmi les parents interrogés ici, or, il s’agit 

de la catégorie avec le taux le plus élevé. Ici encore, la formulation de la question, « écouter 

des personnes jouer de la musique classique (par exemple Mozart, Beethoven etc.) en public », 

peut comprendre une gamme de situations plus large que celle de « concert ». Cependant, une 

fois encore, ce résultat tend à nuancer l’éloignement de la musique classique des enfants 

participant à Démos. 

Les parents de nationalité étrangère sont légèrement moins nombreux à avoir écouté de la 

musique classique en public au cours des 12 derniers mois, de même que les parents ouvriers 

ou artisans et ceux avec des familles nombreuses (foyers de 6 personnes ou plus). A l’inverse, 

les parents cadres et professions intellectuelles et supérieures ou étudiants, ainsi que ceux qui 
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pratiquent une activité musicale, sont eux beaucoup plus nombreux à avoir assisté à un tel 

événement, de même que les foyers monoparentaux avec un seul enfant à charge.  

Une centaine de parents déclare même écouter du « classique » à la question ouverte « Si vous 

écoutez de la musique, quelle(s) musique(s) écoutez-vous ? » Il n’est pas toujours simple de 

savoir si cela renvoie à la musique classique ou par exemple au « rock classique » comme c’est 

le cas dans certains extraits qui suivent : 

« classique rock fun reggae rumba pop jazz » (homme né en Afrique subsaharienne, d’une 

cinquantaine d’années, secteur de la restauration) 

« classique blues chansons françaises groupes anglo-saxons » (femme née en France d’une 

cinquantaine d’années, secteur éducatif) 

« classique hip hop actuelle » (femme née au Maghreb d’une quarantaine d’années, agent 

d’accueil) 

« classique (baroque) mais aussi rock pop » (homme ne en France d’une quarantaine 

d’années, cadre, secteur médical) 

« classique quand seule et moderne avec enfants » (femme née au Maghreb d’une 

cinquantaine d’années, au foyer) 

« classique, Brahms, Beethoven et rock » (femme née en France d’une trentaine d’années, 

secteur juridique) 

Quelques parents notent néanmoins : « tout sauf classique jazz » (femme née en France d’une 

quarantaine d’années, cadre). 

 

La pratique musicale 

Les parents sont peu nombreux à pratiquer une activité musicale, qui apparaît 

surreprésentée parmi ceux qui sont étudiants ou cadres, ou encore ceux qui travaillent à temps 

partiel (plutôt qu’à temps plein ou qui ne travaillent pas), le niveau de diplôme comme le genre 

des parents apparaissant peu clivants. 

Tableau 26. Pratique musicale des parents (plusieurs réponses possibles) 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Le chant 104 13,4 

Un instrument 81 10,4 

Ensemble 779 100,0 
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Le chant apparaît également surreprésenté parmi les parents qui sont nés en Afrique 

subsaharienne, puisque 22% d’entre eux chantent, contre 13% dans l’échantillon total. 

L’examen des caractéristiques de ces parents montre qu’il s’agit principalement de femmes 

résidant en Ile-de-France, nées dans des pays francophones d’Afrique de l’Ouest ou d’Afrique 

Centrale, dont une partie est de nationalité française. Une partie de ces personnes appartient à 

une famille ayant quatre enfants ou plus à charge. Elles travaillent principalement dans des 

domaines liés à l’enfance, l’éducation ou le secteur médical, à temps plein et à temps partiel. 

Une partie est diplômée de Bac + 2 et + 3 et une autre détient peu de titres scolaires, mais elles 

tendent à avoir des origines sociales les assimilant plutôt aux classes moyennes ou supérieures : 

parents fonctionnaires, experts comptables, enseignants ; même si quelques-unes ont des 

parents commerçants, cultivateurs, pour lesquels il est difficile de connaître finement la position 

sociale. Dans l’ensemble, elles apprécient le projet Démos et souhaitent que leur enfant 

continue la musique. La moitié d’entre elles chante lors de cérémonies et/ou à la maison. Elles 

écoutent des musiques diverses, plusieurs précisant « un peu de tout » :  

« hip hop, zouk, moderne, un peu de tout » 

« jazz, classique, pop et autres » 

« africaine, gospel, r’n’b, reggae … très franchement j’écoute de tout » 

« un peu de tout (baroque et sacré), variété africaine, jazz, gospel »  

« religieuse, rap, classique, pop » 

Ainsi, la proximité avec la musique se retrouve sous des formes différentes parmi les différents 

groupes de parents dont les enfants participent à Démos. 

 

Parmi les parents qui chantent ou pratiquent un instrument, la plupart ont appris en famille ou 

dans le cadre scolaire, quelques-uns ayant également fréquenté une école de musique, un 

conservatoire, ou bénéficié de cours particuliers. 
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Tableau 27. Contextes d’apprentissage de la musique par les parents 

Modalités Effectifs 

Pourcentages 

parmi les 

parents 

pratiquant la 

musique 

En famille, avec connaissances 90 57,3 

Cadre scolaire 63 40,1 

Ecole-conservatoire-cours particuliers 47 29,9 

Autre 42 26,8 

 

Il arrive également que ces parents se produisent en public, dans des cadres différents. La 

plupart des parents pratiquant la musique se produisent dans le cadre familial et un peu plus 

d’un tiers lors de cérémonies. Un cinquième joue également dans des lieux culturels ou 

artistiques et 10,2% dans le cadre professionnel. Si le groupe comprend quelques professionnels 

de la culture, il s’agit plutôt de personnes travaillent dans les secteurs de l’animation ou de 

l’éducation. 

Tableau 28. Lieux de représentations musicale par les parents (plusieurs réponses possibles) 

Modalités Effectifs 

Pourcentages 

parmi les 

parents 

pratiquant la 

musique 

Cadre familial 123 78,3 

Lors de cérémonies 56 35,7 

Lieux culturels ou artistiques 30 19,1 

Autre 22 14,0 

Cadre professionnel 16 10,2 

 

Pour conclure cette partie, on remarque que les répondants à ce questionnaire ne pas sont 

pas si éloignés de la musique que l’on pourrait le croire dans le cadre d’un projet de 

démocratisation qui cible cette catégorie d’enfants. Il existe certes des disparités entre les 

parents, liées notamment au niveau de diplôme, ou encore à la composition du foyer et au 

nombre d’enfants. Cependant, les parents vont à des représentations publiques de musique, 

voire même de musique classique et certains déclarent écouter de la musique classique.  



Rapport Démos – Myrtille Picaud – 2018 

45 

 

D. Le profil sociologique des familles 

Caractéristiques sociodémographiques 

Les femmes ont davantage répondu à ce questionnaire puisque 68,7% des répondants sont 

des répondantes. 

Tableau 29. Sexe des répondants 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Femme 535 68,7 

Homme 221 28,4 

NR 23 3,0 

Ensemble 779 100,0 

 

Les parents sont plus nombreux entre 36 et 45 ans, avec un petit effectif qui a 30 ans ou moins 

ou plus de 50 ans. La moyenne d’âge des parents ayant répondu à cette question est de 40,7 

ans, la médiane est de 40 ans. Pour rappel, l’âge moyen des enfants est de 8 ans et 9 mois. 

Tableau 30. Age des parents 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Jusqu’à 30 ans 34 4,4 

31 à 35 ans 128 16,4 

36 à 40 ans 222 28,5 

41 à 45 ans 172 22,1 

46 à 50 ans 100 12,8 

Plus de 50 ans 60 7,7 

NR 63 8,1 

Ensemble 779 100,0 

 

La moitié des parents est née en France, un cinquième est né dans des pays du Maghreb 

et 11,6% dans des pays d’Afrique subsaharienne. Une partie des parents ou tuteurs a donc 

connu une trajectoire de migration en France et un quart seulement des parents est de nationalité 

non-française. Les parents de nationalité étrangère sont plus nombreux dans les départements 

franciliens, notamment en Essonne, Hauts-de-Seine et Seine-Saint-Denis, ou encore à Paris. 
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Tableau 31. Pays de naissance du parent ou tuteur 

Modalités Effectifs Pourcentages 

France 400 51,3 

Maghreb 163 20,9 

Afrique subsaharienne 90 11,6 

Autre 51 6,5 

Asie 18 2,3 

Europe 17 2,2 

NR 40 5,1 

Ensemble 779 100,0 

 

Tableau 32. Nationalité du parent ou tuteur 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Française 544 69,8 

Non-française 193 24,8 

NR 42 5,4 

Ensemble 779 100,0 

 

Les répondants se répartissent entre différents départements, en fonction des structures ayant 

participé à la distribution du questionnaire, la Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et le Val-de-

Marne étant les plus nombreux. Les franciliens représentent ainsi 71,6% de l’échantillon 

total. 

Tableau 33. Département de résidence des répondant.e.s 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Seine-et-Marne 113 14,5 

Seine-Saint-Denis 92 11,8 

Val-de-Marne 86 11,0 

Gironde (Bordeaux) 69 8,9 

Val d'Oise 68 8,7 

Hauts-de-Seine 65 8,3 

Yvelines 56 7,2 

Paris 42 5,4 

Marseille 40 5,1 

Essonne 36 4,6 

Moselle (Metz) 23 3,0 

Autre 13 1,7 

NR 76 9,8 

Ensemble 779 100,0 
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Situation professionnelle 

Le statut professionnel des répondants témoigne d’une majorité qui exerce une profession 

(près des deux tiers), avec ensuite 13,5 personnes au foyer ou sans profession, 5,3% en 

congé maternité (le plus souvent) et 9,2% de personnes en recherche d’emploi. En 2016, 

l’Insee avait recensé 9,7% de chômeurs en France métropolitaine et 10% dans la France entière. 

Sans comptabiliser les 30 personnes n’ayant pas souhaité répondre à cette question, pour 

lesquelles le statut est inconnu, le taux de chômage des parents répondants est donc 

convergeant, même légèrement inférieur, à la moyenne nationale. Les parents de nationalité 

non-française sont un peu surreprésentés parmi les personnes au chômage, de même que ceux 

dont le métier les classe parmi les ouvriers, les professions intermédiaires ou ceux n’ayant pas 

précisé leur métier. 

Tableau 34. Statut professionnel des répondant.e.s 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Exerce profession 497 63,8 

Au foyer ou sans profession 105 13,5 

Chômeur/se ayant déjà travaillé ou à la recherche d’un premier emploi 72 9,2 

Congé maternité / paternité / parental / longue maladie 41 5,3 

Etudiant.e 20 2,6 

Invalide 5 0,6 

Retraité.e 5 0,6 

Autre 4 0,5 

NR 30 3,9 

Ensemble 779 100,0 

 

Le questionnaire demandait aux parents d’écrire en clair (écriture libre) leur profession. Cela 

permet ensuite de recoder les parents dans les catégories socioprofessionnelles construites par 

l’Insee. Les personnes ne travaillant pas (chômage, congé maternité, etc.) sont elles aussi 

classifiées parmi ces PCS selon la profession qu’elles ont indiquée. Les employés apparaissent 

ainsi majoritaires, puisqu’ils représentent un tiers de l’effectif. Il s’agit principalement de 

femmes. Cependant, les cadres et professions intermédiaires représentent une part non 
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négligeable de l’échantillon, soit 28,3%. Les ouvriers sont moins nombreux (8,1%) et es 

artisans, commerçants et chefs d’entreprise minoritaires (2,7%). 

Tableau 35. Catégories socioprofessionnelles des répondant.e.s 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Employé.e 261 33,5 

Professions intermédiaires 142 18,2 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 79 10,1 

Ouvrier.e 63 8,1 

Autres personnes sans activité professionnelle 54 6,9 

Artisans, commerçant.e.s et chef.fe.s d'entreprise 21 2,7 

Non codable 3 0,4 

NR 156 20,0 

Ensemble 779 100,0 

 

Le tableau n°36 permet de comparer la répartition des catégories socioprofessionnelles des 

parents ou tuteurs ayant répondu à la question avec celle de la population en France entre 25 et 

54 ans en 2014, en emploi ou au chômage mais ayant déjà travaillé (afin que les données soient 

comparables9). Les employés apparaissent ainsi surreprésentés parmi les répondants au 

questionnaire Démos, au détriment des ouvriers. On peut supposer que cela est lié notamment 

à la surreprésentation des femmes parmi les répondants, or celles-ci sont plus nombreuses chez 

les employés alors que les ouvriers comprennent davantage d’hommes.  

Si l’on additionne la part d’employés et d’ouvriers dans les deux groupes, on constate que 

leur proportion est un peu supérieure parmi les répondants au questionnaire (57%) qu’en 

France (50%). La part des professions intermédiaires est similaire à celle en France (un 

quart) et celle de cadres et professions intellectuelles supérieures très légèrement 

inférieure (14% contre 16,8%). Les artisans, commerçants et chefs d'entreprise sont eux sous-

représentés par rapport à leur part nationale. 

 

                                                 
9 Source : Insee, Base historique des recensements de la population, exploitation complémentaire par l’auteure. 
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Tableau 36. Comparaison de la répartition des catégories socioprofessionnelles parmi les répondant.e.s et la 

population en France 

Modalités Effectifs 

Pourcentages des répondant.e.s 

Démos exerçant ou ayant exercé une 

profession et ayant répondu à la 

question 

Pourcentage parmi les personnes 

en emploi et au chômage ayant 

déjà travaillé, de 25 à 54 ans, en 

France en 201410 

Agriculteurs 0 0 1,3 

Artisans, 

commerçant.e.s 

et chef.fe.s 

d'entreprise 

21 3,7 6,2 

Cadres et 

professions 

intellectuelles 

supérieures 

79 14,0 16,8 

Professions 

intermédiaires 
142 25,1 25,9 

Employé.e 261 46,1 28,2 

Ouvrier.e 63 11,1 21,7 

Ensemble 566 100,0 100,0 

 

Ces chiffres indiquent que les groupes professionnels habituellement rattachés aux classes 

moyennes et supérieures (cadres et professions intermédiaires), qui occupent généralement une 

place centrale parmi les individus ayant des pratiques culturelles intenses et fréquentes, ne sont 

pas absents chez les parents interrogés. Néanmoins, ils ne sont pas surreprésentés par rapport à 

leur part nationale, comme c’est souvent le cas lors d’enquêtes sur les publics de pratiques 

culturelles légitimes : festivals littéraires, concerts symphoniques, musique 

contemporaine (Sapiro et al. 2015 ; Dorin 2016; Menger 1986).  

Le tableau n°37 permet de mieux connaître les domaines dans lesquels travaillent les parents, 

pour ceux dont la profession permettait de le faire. Sans surprise, étant donné l’importance des 

employé.e.s et des professions intermédiaires parmi les répondants, les secteurs médico-social, 

scolaire et petite enfance, ainsi que les services à la personne, arrivent en premier. 

 

 

                                                 
10 Source : Insee, Base historique des recensements de la population, exploitation complémentaire par l’auteure. 
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Tableau 37. Domaines professionnels 

Modalités Effectifs Pourcentage 

Médico-social 77 9,9 

Scolaire-petite enfance 69 8,9 

Services à la personne 54 6,9 

Sciences et techniques 44 5,6 

Gestion 43 5,5 

Restauration-Hôtellerie 41 5,3 

Administration-Droit 34 4,4 

Transport-Logistique 33 4,2 

Vente 31 4,0 

Art-Edition-Communication 23 3,0 

Autre 23 3,0 

BTP-artisanat-mécanique 21 2,7 

Accueil-secrétariat 20 2,6 

Enseignement 16 2,1 

Sans profession 62 8,0 

NR 188 24,1 

Total général 779 100,0 

 

Les parents travaillent plus souvent dans le secteur privé ou public. Si parmi les répondants 

cadres, ils sont plus nombreux dans le secteur privé, parmi les employés, les ouvriers et les 

professions intermédiaires, le secteur public est davantage représenté.  

Tableau 38. Secteur d’emploi 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Privé 317 40,7 

Public 242 31,1 

Associatif 42 5,4 

Autre 14 1,8 

NR 164 21,1 

Ensemble 779 100,0 

 

Or, il existe un clivage statutaire opposant les salariés du privé et ceux du public, perceptible 

notamment dans des pratiques culturelles, comme dans les opinions politiques ou syndicales :  

« Il en résulte une nouvelle partition entre, d’un côté, les classes moyennes du public – 

composées de professionals et de plus en plus féminisées – et, de l’autre, les classes 

moyennes du privé, plus souvent possédantes et entrepreneuriales. » (Hugrée, Pénissat et 

Spire 2015, p. 61)  
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De même,  

« il existe une fracture de plus en plus importante entre les cadres entrepreneuriaux 

(entrepreneurial strategists) et les professionnel-le-s du social (welfare professionals) : les 

premiers, le plus souvent des hommes, adoptent les valeurs de l’entreprise et s’y identifient, 

tandis que les autres, majoritairement des femmes, privilégient les valeurs d’assistance 

(caring values) » (Ibid., p. 64) 

Tout se passe comme si les répondants au questionnaire comprenaient des cadres plutôt du 

secteur privé, moins proches des formes de culture légitime, et des membres des classes 

populaires ou moyennes, employés et professions intermédiaires du secteur public, faisant 

preuve d’une bonne volonté culturelle à l’égard de la culture légitime. Celle-ci se redouble pour 

certains parents d’une bonne volonté à l’égard de la culture française, que représente pour eux 

le projet Démos à travers la musique classique, comme le notait déjà Marta Amico à propos de 

ses échanges avec certains parents (Laborde et al. 2015). Néanmoins, comme elle le soulignait 

également, cela peut conduire à dévaloriser ou marginaliser une culture perçue comme 

populaire et/ou étrangère, à laquelle les parents participent davantage puisque, on l’a vu 

précédemment, ils ne sont pas si éloignés de la musique que cela. 

La moitié des parents travaille à temps plein et 13,9% à temps partiel. En 2017, 18,8% des 

personnes en emploi âgées de 15 à 24 ans en France travaillaient à temps partiel, ce taux 

montant à 30% chez les femmes (source Insee, enquête Emploi). Parmi les parents en activité, 

21% sont à temps partiel, soit un peu plus que dans la population en France, mais si on 

examine les femmes répondantes, ce taux est de 29%, soit légèrement inférieur à celui des 

femmes en France. 

Tableau 39. Temps travaillé 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Temps plein 402 51,6 

Temps partiel 108 13,9 

Pas en activité 218 28,0 

NR 51 6,5 

Ensemble 779 100,0 
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Finalement, les parents détiennent un plutôt haut niveau de diplôme. 8,3% seulement n’ont 

aucun diplôme et 3% seulement le certificat d’études primaires (ou équivalent étranger). 3,2% 

ne connaissent pas leur niveau de diplôme.  

Tableau 40. Niveau de diplôme le plus élevé obtenu 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Aucun diplôme 65 8,3 

CEP 23 3,0 

Brevet 56 7,2 

CAP-BEP 134 17,2 

Bac 123 15,8 

Bac+2 107 13,7 

Bac+3 ou plus 168 21,6 

Ne sait pas 25 3,2 

NR 78 10,0 

Ensemble 779 100,0 

 

Un quart des parents a un bac + 2 ou plus. Cela représente donc environ 40% des parents 

ayant déclaré leur niveau de diplôme, une proportion relativement élevée au regard de la 

moyenne nationale, comme le montre le tableau suivant. 

Tableau 41. Comparaison du niveau de diplôme des parents et de la population française 

Modalités Effectifs 

Pourcentage des parents ou 

tuteurs ayant répondu à la 

question 

Pourcentage de la population française 

en 2014, hors personnes en étude (source 

INSEE) 

Aucun 

diplôme ou 

CEP 

88 13,0 25,2 

CAP-BEP 134 19,8 24,3 

Brevet 56 8,3 6,2 

Bac 123 18,2 16,5 

Bac+2 107 15,8 12 

Bac+3 ou 

plus 
168 24,9 15,8 

Ensemble 676 100,0 100,0 

 

Les parents ou tuteurs des enfants participant à Démos apparaissent ainsi relativement 

diplômés au regard de la population nationale, puisqu’ils sont peu nombreux à avoir aucun 

diplôme ou seulement le CEP, contre un quart dans la population nationale. Cependant, cette 
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comparaison amène deux remarques : d’une part, les répondants à notre questionnaire sont plus 

jeunes que ne l’est la population française dans son ensemble, or, les personnes les plus âgées 

sont moins diplômées que les autres. D’autre part, une partie des parents ayant émigré en France 

peut détenir des diplômes étrangers, dont la valeur n’est pas toujours reconnue dans les sociétés 

d’accueil. Les travaux sur les personnes immigrées en France témoignent d’une part de leur 

haut niveau de diplôme, lié au fait que la migration implique un coût économique et culturel, 

qu’ils supportent donc plus facilement que d’autres groupes de leur pays d’origine (Ichou et 

Goujon 2017). Néanmoins, malgré leur niveau de qualification, la migration en France est 

également souvent marquée par un déclassement professionnel (le fait d’occuper un emploi 

moins qualifié que dans le pays d’origine). Ainsi, les personnes immigrées d’Afrique 

subsaharienne sont davantage touchées par le chômage (Brinbaum, Meurs et Primon 2015), 

alors même qu’il s’agit d’une population diversifiée au niveau des origines sociales et qui arrive 

en France plus diplômée en moyenne que les autres groupes d’immigrés (Annequin, Gosselin 

et Dray-Spira 2017). Le déclassement professionnel touche plus fortement les femmes.  

Ces données éclairent partiellement le décalage au sein de la population enquêtée entre 

niveau de diplôme élevé et concentration dans des professions plutôt moins qualifiées, 

dans le secteur tertiaire.  

 

Composition de la famille 

En 2010 (enquête Virginie d’Eau), le nombre d’enfants par famille s’élève à 3,92, soit près du 

double de la moyenne nationale qui s’établit à 2. Notre questionnaire posait la question du 

nombre d’enfants à charge dans le foyer, plutôt que du nombre d’enfants par famille. La 

moyenne est de 2,7 et la médiane de 3 enfants à charge (voir tableau ci-dessous). En sachant 

que la moyenne d’âge des parents de notre enquête est de 40,7 ans, il est possible que certains 

parents aient d’autres enfants qui ne soient plus à leur charge. Si le nombre d’enfants par foyer 
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est un peu supérieur à la moyenne nationale, la médiane signifie elle que dans la moitié des 

foyers (parmi les 720 parents ayant répondu à cette question), 3 enfants ou plus sont à 

charge, un nombre relativement élevé au regard de la situation nationale, puisqu’en France 

en 2014, seulement 5,2% des ménages comptaient 5 personnes ou plus (INSEE, 2017, p. 31) et 

qu’en 2013, les femmes en France avaient en moyenne 1,99 enfants. 

Tableau 42. Nombre d’enfants à charge dans le foyer 

Modalités Effectifs Pourcentages 

0 enfants 2 0% 

1 enfant 83 11% 

2 enfants 243 31% 

3 enfants 244 31% 

4 enfants 105 13% 

5 enfants ou plus 45 6% 

NR 57 7% 

Total général 779 100% 

 

Les foyers avec 4 enfants ou plus à charge représentent ainsi une part non négligeable de 

l’échantillon, soit un cinquième, le nombre le plus important d’enfants déclarés étant 10 (un 

foyer). Cela est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale parmi les familles ayant au moins 

un enfant mineur, avec 5,3% des familles qui vivent avec 4 enfants ou plus. A l’échelle 

nationale, les femmes non-diplômées (14,3%) ou les personnes ayant immigré en France 

(13,3%) sont en moyenne plus nombreuses à vivre avec quatre enfants ou plus (Blanpain et 

Lincot 2015). Ce chiffre reste néanmoins en-deçà de la moyenne parmi les parents enquêtés. 

Parmi les parents ayant répondu à notre questionnaire, les parents de nationalité non-française 

sont un peu plus nombreux à avoir 4 enfants ou plus que ceux de nationalité française, de même 

que les parents qui ne déclarent pas de profession et ceux qui ont un diplôme inférieur au 

baccalauréat. 

 

 

 



Rapport Démos – Myrtille Picaud – 2018 

55 

 

Tableau 43. Composition du foyer parmi les répondant.e.s 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Deux adultes 514 66,0 

Monoparental 174 22,3 

Trois adultes et plus 31 4,0 

NR 60 7,7 

Ensemble 779 100 

 

Tableau 44. Proportion de familles selon le nombre d’enfants, France métropolitaine (données INSEE) 

 

Lecture : 16,2% de l’ensemble des familles avec au moins un enfant mineur vivent avec trois enfants. 

Champ : familles avec au moins un enfant mineur, en ménage ordinaire, France métropolitaine 

Source : INSEE, enquête Famille et logements 2011 (Ibid.) 

Notre questionnaire permet de déterminer combien d’adultes composent le foyer – il est ainsi 

possible de savoir quels foyers ne comprennent qu’un adulte et ceux qui en comprennent deux 

(la majorité), qui ne sont pas des « enfants à charge », ou plus de deux adultes (une infime 

minorité). Les foyers de deux adultes peuvent être une famille composée de deux parents, mais 

peuvent également comprendre d’autres situations, avec la présence de membres de la famille 

(grands-parents, cousins, oncle ou tante, etc.) ou d’autres adultes en cohabitation. On parlera 

par la suite de foyer ou ménage de deux adultes, car si l’on peut faire l’hypothèse qu’une 

majorité est constituée de couples, ce n’est certainement pas le cas de l’ensemble des 

répondants. 

En France, les familles monoparentales sont plus nombreuses à n’avoir qu’un seul enfant à la 

maison, ce qu’on retrouve également parmi les familles participantes à Démos. Cependant, 

parmi les enquêtés, les familles monoparentales sont légèrement plus nombreuses que 



Rapport Démos – Myrtille Picaud – 2018 

56 

 

celles avec deux adultes à avoir 4 enfants ou plus à charge (environ un cinquième), ce qui 

est élevé au regard de la proportion nationale (voir tableau ci-dessus). 

Tableau 45. Composition du foyer et nombre d’enfants à charge  

Composition du foyer 
Deux 

adultes 
Un adulte 

Total 

général 

1 ou 2 enfants à charge 42% 55% 42% 

3 enfants à charge 38% 23% 31% 

4 enfants ou plus à charge 19% 21% 19% 

NR 0% 1% 7% 

Total 100% 100% 100% 

  

Parmi les répondants à notre enquête, 22% sont à la tête d’un foyer monoparental, et ce 

sont principalement des femmes, à 85%. Ce taux est équivalent à la moyenne nationale, 

22% des familles en France étant monoparentales, avec dans 84 % des cas, des enfants qui 

résident principalement avec leur mère (2017). Les répondants enquêtés en Moselle (35%), à 

Marseille (35%) et en Gironde (30%) sont plus nombreux à être dans des foyers 

monoparentaux, cependant les effectifs étant réduits (en Moselle en particulier), ces chiffres 

sont seulement indicatifs. Dans une moindre mesure, les foyers monoparentaux sont également 

plus nombreux parmi les répondants en Seine-Saint-Denis (28%) et dans le Val de Marne 

(27%). 

En France, la situation des familles monoparentales est souvent liée à une précarité sociale et 

économique : 

« Le niveau de vie médian mensuel des familles monoparentales (1 184 euros en 2014 pour 

un équivalent adulte) est inférieur de 30 % à celui des couples avec enfants (1 712 euros, 

toujours pour un équivalent adulte). Les familles composées d’un seul adulte représentent 

près d’un quart de la population pauvre. » (Observatoire des inégalités, 2016) 

Cela est découle de l’unicité de la source de revenus de la famille, souvent à la suite d’une 

séparation, mais aussi du fait qu’il s’agit majoritairement de femmes, plus souvent en situation 

d’inactivité professionnelle, moins bien rémunérées et à temps partiel que les hommes. Les 

femmes dans des familles monoparentales sont plus souvent au chômage (15% des mères seules 

en 2014, presque deux fois plus que l’ensemble des femmes), en particulier lorsqu’elles ont 
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plusieurs enfants dont un de moins de 3 ans, la conciliation des tâches domestiques et d’une 

activité professionnelle étant rendue plus difficile. En France, les familles monoparentales sont 

également plus touchées en tendance par le mal-logement (problématiques de surpeuplement). 

Parmi les parents enquêtés, 17,2% de ceux dans des familles monoparentales sont au 

chômage, contre 7,6% des répondants dans des ménages de deux adultes. En outre, les 

parents de familles monoparentales sont plus souvent non diplômés que les autres : plus de la 

moitié des premiers contre un tiers des seconds ont moins du baccalauréat.  

Ainsi, la proportion de familles monoparentales parmi les parents enquêtés est équivalente à la 

moyenne nationale. Cependant, les familles monoparentales enquêtées sont bien plus souvent 

nombreuses (quatre enfants ou plus) qu’elles ne le sont généralement sur le territoire français. 

On peut ainsi faire l’hypothèse que ces familles sont en proie à des difficultés économiques et 

sociales accrues.  

Leurs pratiques par rapport aux enfants (parler de leur participation à Démos, interagir avec les 

membres de la structure accueillant les ateliers, avec les musiciens, assister au concert final de 

Démos, ou encore souhaiter que leurs enfants poursuivent la musique après le projet) ne 

divergent pas sensiblement de celles des familles avec deux adultes. On note néanmoins que 

leurs enfants font moins souvent des activités sportives ou artistiques en dehors du cadre 

scolaire (50% contre 58%) que ceux dans des familles de deux adultes. Ils vont également moins 

souvent à la bibliothèque : 47% y vont rarement ou jamais contre 39% parmi les enfants dans 

des familles de deux adultes.  

Une première hypothèse pour expliquer cela serait que ces activités sont trop couteuses. 

Pourtant, la part de parents déclarant ne pas avoir inscrits préalablement leurs enfants à des 

cours de musique parce que c’était « trop cher » est équivalente entre les deux groupes (37 

contre 34%). Par contre, dans la catégorie « Autre raison » de non-inscription de l’enfant en 

cours de musique, plusieurs parents de foyers monoparentaux soulignent le manque de 
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temps, qui explique leur plus grande difficulté à s’organiser : « étant seule avec 2 enfants et 

travaillant à temps plein pas de possibilité pour l'emmener à des cours » (femme d’une 

trentaine d’années, agent d’accueil). Elle a également noté que c’était trop cher, et son enfant 

ne participe d’ailleurs pas à d’autres activités culturelles ou sportives en dehors de l’école. 

Lorsqu’est demandé son avis sur le projet Démos, cette mère, qui a connu le projet Démos via 

la structure locale fréquentée par son enfant, a une image très positive, mais souligne à nouveau 

les difficultés qu’il pose en termes d’organisation : « Je trouve que c'est une chance pour ma 

fille de pouvoir faire partie de ce projet. Je trouve très intéressant de faire participer les 

parents, la seule chose c'est qu'étant seule s’organiser pour y participer c’est compliqué. Je 

vous remercie d'avoir pu mettre en œuvre ce projet ». Un autre mère, secrétaire d’une 

quarantaine d’années, travaillant à temps plein, avec deux enfants à charge, affirme : « manque 

de temps pour le déposer et l'accompagner » pour expliquer l’absence de pratique musicale 

antérieure, en parallèle de l’absence d’intérêt de son enfant. Elle ne donne pas son avis sur le 

projet Démos mais aide l’enfant lors de ses répétitions à la maison et parle de sa participation 

autour d’elle, affirmant que son fils continuera à la fin du projet « s’il le souhaite ». 
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Conclusion 

Les hypothèses de départ de cette recherche postulaient qu’il existait une diversité sociale parmi 

les parents ; que leur position sociale influait sur leur façon de voir et d’investir le projet 

Démos ; que leur intérêt était lié également à leur propre proximité avec la musique, écoutée ou 

pratiquée. 

1. 

On remarque qu’il existe effectivement une diversité parmi les parents, dont la composition 

comprend des personnes en emploi, d’autres non, des individus employés, professions 

intermédiaires, employés et ouvriers, ayant un niveau de diplôme plutôt élevé au regard de la 

population et issus de pays divers, tous n’étant pas de nationalité française. Certains parents 

semblent ainsi connaître des situations de déclassement professionnel induites par 

l’immigration en France. Les situations familiales sont également diversifiées, avec cependant 

un taux important de familles nombreuses. Ici aussi, la part de familles monoparentales avec 

plusieurs enfants à charge peut expliquer des situations de plus grande difficulté économique, 

mais pointe aussi les potentielles difficultés d’organisation que pose la participation des enfants 

à des activités extra-scolaires.  

Cependant, si l’on souhaite réellement mieux comprendre la composition 

sociodémographique parmi les enfants participant à Démos, il importe d’étudier de plus 

près les différents maillons qui participent à leur sélection : les structures participantes, mais 

aussi l’ensemble des intermédiaires et médiateurs culturels qui travaillent pour Démos, ainsi 

que ses initiateurs et directeurs. Tous ceux-ci engagent leurs représentations des publics 

participants, de ceux qui devraient participer, des objectifs du projet, mettent en œuvre des 

critères de sélection, etc. C’est en partie à l’action concertée de l’ensemble de ces acteurs 

que l’on doit le portrait final dressé dans ce rapport, or leur rôle central est souvent 

invisibilisé dans l’évaluation du projet Démos.  



Rapport Démos – Myrtille Picaud – 2018 

60 

 

2. 

Au regard des moyennes nationales, les parents enquêtés ne semblent pas si éloignés de la 

musique : ils écoutent souvent de la musique et assistent à des représentations musicales en 

public, voire même de musique classique ! Ces différentes pratiques ne se répartissent pas de 

façon homogène entre les différents parents, le niveau de diplôme jouant un rôle important dans 

la segmentation de leurs pratiques. La distance à la musique des parents enquêtés se traduit 

en fait plutôt par une plus faible proportion qui pratique le chant ou un instrument, alors 

même que la pratique parentale joue un rôle central dans la transmission des pratiques 

musicales. 

 

3. 

Finalement, on remarque que la façon dont est perçu et approprié le projet Démos (objectivée 

notamment par les types d’acteurs avec lesquels les parents évoquent la participation de leur 

enfant ou envisagent la poursuite de la musique ensuite) varie en fonction des positions sociales 

des parents. Ces éléments appellent une investigation plus poussée, grâce à des entretiens avec 

différentes catégories de parents. Ils soulignent néanmoins qu’il faut se garder d’analyses 

trop unilatérales sur le « rôle » ou « l’effet » que la participation au projet Démos peut 

jouer auprès des enfants, en pointant l’importance joué par le contexte social. 

 

Les réactions des parents à la dernière question libre « Si vous le souhaitez, faites-nous part de 

votre avis sur cette enquête ou sur le projet Démos (ce que vous aimez, ce que vous souhaiteriez 

améliorer etc.) » concluront ce rapport. Ces réactions sont principalement très positives, 

cependant près de 60% des parents n’y ont rien inscrit. Cela peut découler d’un questionnaire 

trop long, et donc de la flemme de préciser, mais aussi du fait d’avis mitigés sur le projet que 

les parents ont préféré taire. Parmi les 40% de parents qui ont donné leur sentiment, le bilan est 
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plutôt très positif (le terme « génial » est par exemple très utilisé !). Quelques parents notent 

néanmoins des difficultés liées aux horaires ou aux jours auxquels se tiennent les ateliers. 

D’autres expriment leur souhait de voir le projet continuer plus longtemps ou espèrent pouvoir 

inscrire leur enfant en musique par la suite, certains se demandent même pourquoi des 

subventions publiques ne sont pas dédiées à les aider à le faire. D’autres aimeraient que des 

instruments différents soient utilisés, ou que des bilans soient organisés régulièrement sur 

l’avancement de l’enfant, de façon plus individualisée. Certains aimeraient aussi des cours de 

solfège et l’utilisation de partitions.  

Les remarques suivantes concluent ainsi ce rapport en manifestant la diversité de leurs opinions. 

 

« Avoir une occasion après chaque trimestre par exemple une rencontre avec les musiciens 

pour poser des questions sur son enfant (évaluation individuelle). Merci beaucoup pour vos 

efforts. Bonne continuation » (Femme, la trentaine, née au Maghreb, au foyer) 

 

« Beau projet qu'il ne faut pas réserver exclusivement aux enfants issus de quartiers 

défavorisés, il faut mélanger les enfants des différents quartiers des villes afin qu'ils se 

rencontrent. Quand on se connaît on n’a plus peur » (Femme, la quarantaine, née en France, 

profession non précisée dans le secteur public) 

 

« Ce projet Démos est super génial surtout pour les familles qui n'ont pas la possibilité de 

pouvoir payer une école de musique à leurs enfants. Et merci pour les personnes qui ont eu 

cette idée géniale » (Femme, la quarantaine, née en Afrique subsaharienne, employée dans 

le secteur des cosmétiques) 

 

 « Il manque une salle de répétition dans la semaine qui soit définitive pendant les trois 

années. Donner aux enfants un polycopié avec la position des doigts sur l'instrument. Le chef 

d'orchestre est super avec les enfants » (Femme, la quarantaine, née en France, secrétaire) 

 

« C'est une idée géniale de faire accéder la musique aux enfants car cela coûte très cher 

même si ma fille aurait préféré la guitare » (Femme, née en France, la quarantaine, en 

recherche d’emploi dans le secteur administratif) 

 

« Ce projet est trop génial il a changé notre vie et a permis de découvrir un horizon inconnu 

pour ma famille jusque-là. Tout ce que je souhaite c'est que ça ne s'arrête pas et qu'il y ait 

une suite, ma fille veut désormais faire une carrière musicale et tout ce que je lui souhaite 

c'est d'y parvenir. Merci merci merci pour ce projet » (Femme, la quarantaine, née France, 

en recherche d’emploi dans le secteur de la formation professionnelle) 
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LES FAMILLES DANS L’ORCHESTRE

Ce questionnaire est strictement anonyme ! Il s’adresse aux parents ou 
tuteurs légaux d’enfants participant au projet Démos en 2016-2017. Afin 
de préserver votre anonymat, vous pourrez le déposer rempli dans une 
boîte située dans la structure accueillant votre enfant.
Le remplissage de ce questionnaire prend une dizaine de minutes.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement statistique destiné 
à mieux connaître les familles des 3000 enfants qui participent au projet 
Démos dans toute la France. 

Nous vous remercions pour votre participation, qui est essentielle pour 
pouvoir accompagner au mieux vos enfants dans l’aventure de Démos !

A remplir par les structures

Nom de la structure :

Aide remplissage (admin) :      ☐ oui      ☐ non

Ce projet est cofinancé par le Fonds 
social européen

©
 Ju
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n 

M
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PARTICIPATION DE L’ENFANT AU PROJET DÉMOS
1. L’enfant qui participe au projet est 

une fille

un garçon

2. iL / eLLe a : 
3. comment avez-vous connu Le projet Démos ?

Par des parents d’autres enfants

Par la structure (centre d’animation, centre social etc.) fréquentée par mon enfant

Par l’école

Par des voisins, des amis

Autre, précisez

4. connaissiez-vous L’instrument De votre enfant avant Le Début Du projet Démos ?

Oui

Non

5. votre enfant vous a-t-iL Déjà montré son instrument ?
Oui

Non

Oui

Non

7. si oui, que pensez-vous De ces répétitions ?

Je les ai entendues et j’ai apprécié

Je les ai entendues, mais je n’ai pas apprécié

Je ne les ai pas entendues

1

8. ces répétitions posent-eLLes Des DifficuLtés ?

Non, pas de difficultés

Oui, elles posent des difficultés dans le foyer

Oui, elles posent des difficultés avec les voisins

Autre, précisez

9. avez-vous aiDé votre enfant à utiLiser son instrument au moins une fois en 2016-2017, pour ses activités Dans Le caDre 
Du projet Démos ?

Oui

Non

10. avez-vous Discuté avec Des personnes qui travaiLLent Dans Le projet Démos ou qui y participent ? (pLusieurs réponses 
possibLes)

Oui, avec des membres de la structure (centre d’animation, centre social etc.) qui accueille le projet Démos

Oui, avec des musiciens ou des musiciennes qui enseignent dans le projet Démos

Oui, avec des parents ou tuteurs d’autres enfants qui participent au projet Démos

Non

6. votre enfant répète-t-iL avec son instrument à La maison ?



2

11. avez-vous parLé autour De vous De La participation De votre enfant au projet Démos ? (pLusieurs réponses possibLes)

Oui, à ma famille

Oui, à mes amis, connaissances ou collègues de travail

Oui, à des enseignants ou personnels de l’école de mon enfant

Oui, à d’autres parents d’enfants

Non

12. votre enfant a-t-iL fait De La musique avant De participer au projet Démos ?

Oui, en famille

Oui, dans une structure associative ou d’animation

Oui, au conservatoire ou dans une école de musique

Oui, avec un professeur particulier

Non

13. si non, pour queLLes raisons votre enfant ne suivait-iL pas De cours De musique avant De participer au projet Démos ? 

(pLusieurs réponses possibLes)

Mon enfant avait déjà d’autres activités culturelles ou artistiques

Mon enfant avait déjà d’autres activités sportives

Je pensais que cela prendrait trop de temps

Mon enfant ne me paraissait pas intéressé par la musique

L’inscription dans des cours de musique était trop chère

Je ne sais pas

Je ne voyais pas l’intérêt que mon enfant suive des cours de musique

Autre, précisez

14. aujourD’hui, votre enfant participe-t-iL à Des activités artistiques ou sportives, en Dehors Des enseignements scoLaires ?
Oui, précisez ces activités : 

Non

15. en moyenne, au cours Des 12 Derniers mois, votre enfant est aLLé Dans une bibLiothèque ou une méDiathèque ?
Plusieurs fois par semaine

Environ 1 fois par semaine

Environ 1 ou 2 fois par mois

Plus rarement

Jamais ou pratiquement jamais

16. avez-vous assisté à au moins un concert De L’orchestre Démos ?

Il n’a pas encore eu lieu, je souhaite y assister

Il n’a pas encore eu lieu, je n’irai sans doute pas 

Il a eu lieu et j’y ai assisté

Il a eu lieu et je n’y ai pas assisté

17. si vous êtes venu/e à un concert De L’orchestre Démos, vous étiez :

En famille

Avec des amis ou des connaissances
Avec des parents dont les enfants participent aussi à l’orchestre Démos



Seul/e

Autre, précisez

18. souhaitez-vous que votre enfant continue La musique après Le projet Démos ?
Oui, j’en serai ravi

Je ne sais pas encore

Non, mon enfant n’aura pas le temps de continuer la musique

Non, les cours de musique sont trop chers

Autre, précisez

Non, mon enfant n’est pas intéressé par la musique

Non, je ne vois pas l’intérêt que mon enfant continue la musique

LA MUSIQUE

Oui

Non

19. ecoutez-vous De La musique ?

20. si vous écoutez De La musique, vous L’écoutez pLutôt (pLusieurs réponses possibLes) :
Chez moi (à la radio, à la TV, avec des CD ou des mp3 etc.)

Chez des amis ou des connaissances

Je vais écouter des concerts dans des salles de concert

Lors de cérémonies (religieuses, mariages etc.)

Autre, précisez

21. si vous écoutez De La musique, en écoutez-vous avec vos enfants ?

Oui

Non

22. si vous écoutez De La musique, queLLe(s) musique(s) écoutez-vous ?

23. etes-vous aLLé/e écouter Des personnes jouer De La musique en pubLic (par ex. en extérieur, ou Lors De cérémonies, ou 

Dans une saLLe De concert etc.) au cours Des 12 Derniers mois ?

1 fois

2 à 5 fois

Plus de 5 fois

Non

3

24. etes-vous aLLé/e écouter Des personnes jouer De La musique cLassique (par exempLe : mozart, beethoven etc.) en pubLic 

au cours Des 12 Derniers mois ?
1 fois

2 à 5 fois

Plus de 5 fois

Non
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25. pratiquez-vous La musique ? (pLusieurs réponses possibLes)

Oui, je chante

Oui, je joue 

Non

26. si oui, avez-vous appris La musique :
En famille ou auprès d’amis, de connaissances

En école de musique / conservatoire / cours particuliers

Dans le cadre scolaire

Autre, précisez

27. si oui, vous arrive-t-iL De chanter ou De jouer en pubLic ? (pLusieurs réponses possibLes)
Dans le cadre familial ou amical

Dans des lieux culturels ou artistiques

Lors de cérémonies (religieuses, mariages etc.)

Dans le cadre professionnel

Autre, précisez

Non

CARACTÉRISTIQUES SOCIOPROFESSIONNELLES

28. vous êtes :

Une femme

Un homme

29. queL âge avez-vous ?

30. Dans queL pays êtes vous né/e ?

31. queLLe est votre nationaLite(s) ?

32. queL est Le coDe postaL De votre Lieu De résiDence (par exempLe 92100) ?

33. Dans queLLe situation êtes-vous ?
Exerce actuellement une profession

Personne au foyer ou sans profession

Longue maladie, congé de maternité, de paternité, congé parental, congé sabbatique

Chômeur/se ayant déjà travaillé ou à la recherche d’un premier emploi

Autre, précisez

Elève, étudiant/e, en formation ou en stage non rémunéré

Retraité/e

Invalide

34. queLLe est votre profession ou Domaine D’activité ? (si retraité, De quoi ? si en recherche D’empLoi, en quoi ? 

par exempLe : caDre bibLiothécaire, ou empLoyé/e Dans un saLon De coiffure)



35. Dans Le secteur :
Public (Etat, collectivité ou entreprise publique)

Privé

Associatif

Autre, précisez

36. si vous exercez actueLLement une profession, vous êtes :
A temps plein

A temps partiel

37. à queL âge avez-vous terminé vos étuDes ou cessé De fréquenter réguLièrement un étabLissement D’enseignement ?

38. queL est Le DipLôme Le pLus éLevé que vous ayez obtenu (DipLôme français ou équivaLent étranger) ?
Aucun diplôme

Certificat d’études primaires (CEP)

Brevet des collèges, BEPC, brevet élémentaire

5

CAP, BEP

Ne sait pas

BAC + 3 et plus

Baccalauréat (professionnel, technologique, général)

BAC + 2

39. combien y a-t-iL De personnes vivant Dans votre foyer ?

40. combien y a-t-iL D’enfants à charge vivant Dans votre foyer ?

41. queLLe était L’activité principaLe De La (Des) personne(s) qui vous a (ont) éLevé/e ?

42. si vous Le souhaitez, faites-nous part De votre avis sur cette enquête ou sur Le projet Démos (ce que vous aimez, ce 

que vous souhaiteriez améLiorer etc.) :

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !



                                    

 
                                                       
  

	  

	  
	  
	  Nous	  vous	   remercions	  pour	  votre	   implication	  dans	  cette	  enquête	  qui	  vise	  à	  donner	  un	  aperçu	  global	   sur	   les	  
familles	   des	   3000	  enfants	   qui	   participant	   au	  projet	  Démos	  dans	   sa	   troisième	  phase.	  Vous	   trouverez	  dans	   ce	  
document	   des	   conseils	   que	   vous	   pourrez	   transmettre	   aux	   structures	   pour	   faciliter	   la	   passation	   des	  
questionnaires	  auprès	  des	  familles.	  Nous	  comptons	  sur	  votre	  collaboration	  pour	  une	  meilleure	  compréhension	  
de	  la	  démarche	  générale	  de	  l’enquête	  de	  la	  part	  des	  structures	  et	  des	  familles.	  	  
Si	  vous	  avez	  des	  questions	  vous	  pouvez	  contacter	  Marta	  Amico,	  chargée	  d’enquêtes	  pour	   le	  projet	  Démos,	  à	  
cette	  adresse	  :	  mamico@cite-‐musique.fr.	  	  
Merci	  encore	  pour	  votre	  collaboration	  !	  	  
	  
Explication	  de	  l’enquête	  	  
• Les	  objectifs	  :	  à	  l’occasion	  du	  développement	  du	  projet	  Démos	  à	  l’échelle	  nationale,	  nous	  souhaitons	  
interroger	  les	  familles	  des	  enfants	  sur	  le	  rapport	  qu’elles	  entretiennent	  au	  projet	  Démos	  ainsi	  qu’à	  la	  musique	  
en	  général,	  en	  lien	  avec	  les	  caractéristiques	  traditionnelles	  de	  l’âge,	  de	  la	  nationalité,	  du	  statut	  professionnel	  et	  
du	  lieu	  de	  résidence.	  Mieux	  connaître	  les	  parents	  à	  travers	  un	  ensemble	  de	  questions	  devra	  permettre	  d’abord	  
de	   prendre	   en	   compte	   la	   plus	   grande	   diversité	   des	   situations	   territoriales	   et	   sociales	   des	   populations	  
concernées	  par	   le	   projet.	   Ensuite,	   cela	   devra	  nous	   aider	   à	   adapter	  notre	   action	   et	   l’inscrire	   dans	   les	   univers	  
familiaux	  les	  plus	  divers,	  pour	  créer	  un	  cadre	  le	  plus	  propice	  possible	  à	  l’épanouissement	  musical	  des	  enfants.	  

	  
• Les	   trois	   parties	   du	   questionnaire	  :	   le	   retour	  des	  parents	   sur	   la	  participation	  des	  enfants	  au	  projet,	  
leurs	  pratiques	  musicales	  et	  leurs	  catégories	  socioprofessionnelles.	  	  

	  
• Le	   traitement	   des	   données	  :	   Le	   questionnaire	   est	   anonyme.	   Les	   données	   seront	   centralisées	   et	  
analysées	  toutes	  ensemble,	  dans	  une	  visée	  scientifique	  et	  non	  commerciale.	  Le	  rapport	  public	  de	  l’enquête	  ne	  
permettra	   pas	   d’identifier	   une	   seule	   personne	   ou	   une	   structure,	   mais	   donnera	   une	   vue	   d’ensemble	   des	  
participants	  au	  projet.	  L’analyse	  est	  menée	  par	  une	  chercheuse	  universitaire	  appartenant	  au	  Laboratoire	  CESSP	  
(Centre	  Européen	  de	  Sociologie	  et	  de	  Sciences	  Politiques),	  qui	  ne	  publiera	  pas	  de	  données	  individuelles	  (sur	  un	  
seul	  questionnaire,	  sur	  un	  seul	  centre	  d’accueil	  du	  projet	  Démos),	  mais	  des	  données	  agrégées	   («	  Les	  parents	  
des	  enfants	  qui	  participent	  au	  projet	  Démos	  ont	  en	  moyenne	  45	  ans	  »	  etc.).	  Si	  les	  structures	  le	  souhaitent,	  elles	  
pourront	  recevoir	  le	  recueil	  des	  réponses	  non	  analysées	  de	  leurs	  questionnaires	  pour	  leurs	  bilans	  et	  rapports.	  
	  
ð C’est	  important	  que	  vous	  transmettiez	  toutes	  les	  infos,	  pour	  que	  les	  personnels	  des	  structures	  soient	  
au	   courant	   de	   l’enquête	   et	   puissent	   expliquer	   aux	   parents	   pourquoi	   elle	   est	   réalisée	   et	   à	   quoi	   elle	   sert	   (à	  
prendre	  en	  compte	  la	  plus	  grande	  diversité	  des	  publics	  de	  Démos,	  à	  adapter	  le	  projet	  à	  ses	  destinataires…).	  
	  
Qui	  est	  concerné	  par	  ce	  questionnaire	  ?	  
Les	  parents	  ou	  tuteurs	  légaux	  des	  enfants	  inscrits	  dans	  le	  projet	  Démos.	  	  
Chaque	  parent	  ou	  tuteur	  légal	  est	  invité	  à	  remplir	  un	  questionnaire.	  Un	  seul	  questionnaire	  sera	  renseigné	  par	  
personne.	  
	  
Versions	  A	  et	  B	  
Il	  y	  a	  deux	  versions	  du	  questionnaire.	  Version	  A	  pour	   les	  ateliers	  où	   les	  enfants	   jouent	  déjà	  des	   instruments,	  
Version	   B	   pour	   les	   ateliers	   ou	   les	   enfants	   viennent	   tout	   juste	   de	   commencer	   et	   n’ont	   pas	   encore	   eu	   des	  
instruments.	  
Attention	  à	  donner	  la	  bonne	  version	  du	  questionnaire	  à	  chaque	  structure	  !!!	  
	  
Distribution	  du	  questionnaire	  aux	  familles	  
La	  meilleure	  méthode	  de	  passation	  est	   la	  distribution	  directe	  des	  questionnaires	  de	   la	  part	  des	  structures.	  Si	  
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celle-‐ci	  n’est	  pas	  envisageable,	  ils	  peuvent	  être	  envoyés	  par	  la	  Poste.	  Les	  structures	  choisissent	  le	  même	  mode	  
de	  distribution	  pour	  tous	  les	  questionnaires.	  	  
	  

• DISTRIBUTION	  DIRECTE	  :	  
Les	  questionnaires	  sont	  distribués	  aux	  parents/tuteurs	  qui	  déposent	   leur	  enfant	  au	  début	  d’un	  atelier	  ou	  à	   la	  
fin.	   Le	   cas	  échéant	   il	   est	  possible	  de	  distribuer	   les	  questionnaires	   aux	  enfants	  pour	  qu’ils	   les	   transmettent	   à	  
leurs	   parents.	   Si	   possible,	   insister	   avec	   les	   parents	   pour	   qu’ils	   remplissent	   leur	   questionnaire	   dans	   la	   foulée	  
d’un	  atelier,	  afin	  qu’ils	  le	  remettent	  directement	  dans	  la	  boîte	  de	  retour	  prévue	  à	  cet	  effet.	  Cela	  évite	  une	  trop	  
grande	  déperdition	  des	  questionnaires.	  
	  

• DISTRIBUTION	  POSTALE	  :	  
Les	  questionnaires	  sont	  envoyés	  par	  la	  poste	  aux	  parents	  ou	  tuteurs	  légaux,	  pour	  rappel	  un	  questionnaire	  par	  
personne.	  	  
	  
Dans	   les	  deux	  cas,	   l’opération	  de	  distribution	  devra	  certainement	  être	  renouvelée	  au	  moins	  deux	  fois	  afin	  de	  
recueillir	  suffisamment	  de	  questionnaires	  remplis.	  Il	   importe	  de	  rappeler	  aux	  familles	  l’importance	  de	  remplir	  
le	  questionnaire.	  
Dans	  les	  deux	  cas,	  les	  structures	  renseignent	  leur	  nom	  dans	  l’encadré	  en	  haut	  à	  gauche	  du	  questionnaire.	  	  
Les	  questionnaires	  peuvent	  être	  remplis	  indifféremment	  au	  stylo	  ou	  au	  crayon.	  
	  
Mode	  d’administration	  du	  questionnaire	  
Les	  questionnaires	   doivent	   être	   auto-‐administrés,	   c’est-‐à-‐dire	   que	   les	   parents/tuteurs	   légaux	   les	   remplissent	  
seuls.	  	  
Ce	  n’est	  QUE	  dans	  le	  cas	  où	  ils	  demandent	  l’aide	  d’une	  personne	  de	  la	  structure	  que	  le	  questionnaire	  peut	  leur	  
être	  lu	  ou	  qu’on	  peut	  les	  aider	  à	  cocher	  les	  réponses.	  	  
Dans	  ce	  cas,	  cocher	  «	  oui	  »	  à	  la	  question	  Admin	  dans	  l’encadré	  en	  haut	  à	  gauche	  du	  questionnaire.	  

ð En	   aucun	   cas,	   les	   personnels	   des	   structures	   ne	   doivent	   remplir	   les	   questionnaires	   à	   la	   place	   des	  
parents/tuteurs.	  
	  

Boite	  de	  remise	  du	  questionnaire	  
Une	  boîte	  identifiable	  («	  Dépôt	  questionnaires	  »	  ou	  autre)	  devra	  être	  laissée	  par	  les	  structures	  dans	  les	  locaux	  
où	  se	  déroule	   le	  projet	  Démos	  et	  où	  sont	  accueillis	   les	  enfants.	  Les	  parents	  pourront	  y	  déposer	  discrètement	  
leur	   questionnaire	   rempli,	   afin	   de	   conserver	   leur	   anonymat.	   C’est	   important	   que	   les	   structures	  montrent	   la	  
boite	  aux	  parents	  expliquant	  qu’il	  ne	  faut	  pas	   leur	  rendre	   le	  questionnaire	  en	  main	  propre,	  afin	  qu’ils	  n’aient	  
pas	   l’impression	  d’être	  contrôlés	  ou	  qu’on	   lira	   leurs	  réponses	  dès	  qu’ils	  auront	   le	  dos	  tourné.	  Cela	  permettra	  
certainement	  un	  meilleur	  tôt	  de	  remplissage	  des	  questionnaires.	  
	  
Retour	  des	  questionnaires	  à	  l’équipe	  Démos	  
Une	   fois	   que	   la	   passation	   est	   finie,	   les	   structures	   rendent	   les	   questionnaires	   au	   coordinateur	  Démos,	   qui	   se	  
charge	  de	  les	  transmettre	  à	  la	  Philharmonie.	  	  
	  
Avec	   les	   questionnaires,	   les	   structures	   remettent	   au	   coordinateur	   Démos	   une	   feuille	   de	   retour	   qui	   précise	  
différents	  éléments	  :	  

- le	  nombre	  total	  de	  questionnaires	  envoyés/distribués	  aux	  parents	  et	  tuteurs	  
- le	  nombre	  de	  questionnaires	  remplis	  qui	  ont	  été	  récupérés	  (donc	  le	  nombre	  qu’il	  y	  a	  dans	  l’enveloppe)	  
- le	  nombre	  d’enfants	  qui	  participent	  au	  projet	  Démos	  dans	  la	  structure	  
- si	  les	  questionnaires	  ont	  été	  envoyés	  par	  la	  Poste	  ou	  distribués	  
- la	  date	  de	  remise	  au	  coordinateur	  territorial	  ou	  à	  la	  Philharmonie.	  

	  
Attention	  à	  ne	  pas	  mélanger	  les	  paquets	  de	  questionnaires	  des	  différentes	  structures	  !	   Il	  est	  possible	  qu’elles	  
ne	  précisent	  pas	   leur	  nom	  en	  haut	  à	  gauche	  du	  questionnaire,	  dans	  ce	  cas	  vous	  pouvez	   le	  rajouter	  –	  comme	  
cela	  si	  les	  questionnaires	  se	  mélangent	  on	  pourra	  retrouver	  qui	  est	  qui	  !	  
C’est	  important	  de	  savoir	  cela	  afin	  de	  rapporter	  les	  questionnaires	  à	  la	  méthode	  de	  distribution	  et	  au	  taux	  de	  
remplissage	  (nombre	  de	  questionnaires	  rendus/nombre	  distribué).	  



                                    

 
                                                      
  

 

 
	  
Nous	  vous	  remercions	  pour	  votre	  implication	  dans	  cette	  enquête	  qui	  vise	  à	  donner	  un	  aperçu	  global	  
sur	   les	   familles	   des	   3000	   enfants	   qui	   participant	   au	   projet	   Démos	   dans	   sa	   troisième	   phase.	   Vous	  
trouverez	  dans	  ce	  document	  des	  conseils	  qui	  devraient	  vous	  permettre	  de	  faciliter	   la	  passation	  des	  
questionnaires	  auprès	  des	  familles.	  	  
Nous	  comptons	  sur	  votre	  coopération	  pour	  une	  meilleure	  compréhension	  de	  la	  démarche	  générale	  
de	   l’enquête	   et	   éventuellement	   pour	   un	   soutien	   aux	   parents	   qui	   auraient	   des	   difficultés	   dans	   la	  
compréhension	   des	   questions.	   Pour	   toute	   question,	   n’hésitez	   pas	   à	   faire	   appel	   au	   coordinateur	  
territorial	  Démos.	  	  
Merci	  encore	  pour	  votre	  collaboration	  et	  pour	  votre	  engagement	  dans	  l’aventure	  !	  
	  
Explication	  de	  l’enquête	  	  
• Les	   objectifs	  :	   à	   l’occasion	   du	   développement	   du	   projet	   Démos	   à	   l’échelle	   nationale,	   nous	  
souhaitons	  interroger	  les	  familles	  des	  enfants	  sur	  le	  rapport	  qu’elles	  entretiennent	  au	  projet	  Démos	  
ainsi	   qu’à	   la	   musique	   en	   général,	   en	   lien	   avec	   les	   caractéristiques	   traditionnelles	   de	   l’âge,	   de	   la	  
nationalité,	  du	  statut	  professionnel	  et	  du	  lieu	  de	  résidence.	  Mieux	  connaître	  les	  parents	  à	  travers	  un	  
ensemble	  de	  questions	  devra	  permettre	  d’abord	  de	  prendre	  en	  compte	  la	  plus	  grande	  diversité	  des	  
situations	  territoriales	  et	  sociales	  des	  populations	  concernées	  par	  le	  projet.	  Ensuite,	  cela	  devra	  nous	  
aider	   à	   adapter	   notre	   action	   et	   l’inscrire	   dans	   les	   univers	   familiaux	   les	   plus	   divers,	   pour	   créer	   un	  
cadre	  le	  plus	  propice	  possible	  à	  l’épanouissement	  musical	  des	  enfants.	  
	  
• Les	  trois	  parties	  du	  questionnaire	  :	  le	  retour	  des	  parents	  sur	  la	  participation	  des	  enfants	  au	  
projet,	  leurs	  pratiques	  musicales	  et	  leurs	  catégories	  socioprofessionnelles.	  	  
	  
• Le	  traitement	  des	  données	  :	  Le	  questionnaire	  est	  anonyme.	  Les	  données	  seront	  centralisées	  
et	  analysées	  toutes	  ensemble,	  dans	  une	  visée	  scientifique	  et	  non	  commerciale.	  Le	  rapport	  public	  de	  
l’enquête	  ne	  permettra	  pas	  d’identifier	  une	  seule	  personne	  ou	  une	  structure,	  mais	  donnera	  une	  vue	  
d’ensemble	   des	   participants	   au	   projet.	   L’analyse	   est	   menée	   par	   une	   chercheuse	   universitaire	  
appartenant	  au	  Laboratoire	  CESSP	  (Centre	  Européen	  de	  Sociologie	  et	  de	  Sciences	  Politiques),	  qui	  ne	  
publiera	  pas	  de	  données	  individuelles	  (sur	  un	  seul	  questionnaire,	  sur	  une	  seule	  structure),	  mais	  des	  
données	   agrégées	   («	  Les	   parents	   des	   enfants	   qui	   participent	   au	  projet	  Démos	  ont	   en	  moyenne	  45	  
ans	  »	  etc.).	  Si	  vous	  le	  souhaitez,	  nous	  pourrons	  vous	  envoyer	   le	  recueil	  des	  réponses	  non	  analysées	  
de	  votre	  structure	  pour	  vos	  bilans	  et	  rapports.	  
	   	  
ð C’est	  important	  que	  vous	  puissiez	  expliquer	  aux	  parents	  pourquoi	  l’enquête	  est	  réalisée	  et	  à	  
quoi	  elle	  sert	  (à	  prendre	  en	  compte	  la	  plus	  grande	  diversité	  des	  publics	  de	  Démos,	  à	  adapter	  le	  projet	  
à	  ses	  destinataires	  …).	  
	  
Qui	  est	  concerné	  par	  ce	  questionnaire	  ?	  
Les	  parents	  ou	  tuteurs	  légaux	  des	  enfants	  inscrits	  dans	  le	  projet	  Démos.	  	  
Chaque	   parent	   ou	   tuteur	   légal	   est	   invité	   à	   remplir	   un	   questionnaire.	   Un	   seul	   questionnaire	   sera	  
renseigné	  par	  personne.	  
	  
Distribution	  du	  questionnaire	  aux	  familles	  
La	  meilleure	  méthode	  de	  passation	  est	  la	  distribution	  directe	  des	  questionnaires.	  Si	  celle-‐ci	  n’est	  pas	  
envisageable,	  ils	  peuvent	  être	  envoyés	  par	  la	  Poste.	  Pour	  éviter	  toute	  confusion,	  il	  vaut	  mieux	  choisir	  
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le	  même	  mode	  de	  distribution	  pour	  tous	  les	  questionnaires.	  	  
	  
	  
• DISTRIBUTION	  DIRECTE	  :	  
Les	  questionnaires	  sont	  distribués	  aux	  parents/tuteurs	  qui	  déposent	  l’enfant	  au	  début	  d’un	  atelier	  ou	  
à	   la	   fin.	   Le	   cas	   échéant	   il	   est	   possible	   de	   distribuer	   les	   questionnaires	   aux	   enfants	   pour	   qu’ils	   les	  
transmettent	   à	   leurs	   parents.	   Si	   possible,	   insister	   avec	   les	   parents	   pour	   qu’ils	   remplissent	   leur	  
questionnaire	  dans	  la	  foulée	  d’un	  atelier,	  afin	  qu’ils	  le	  remettent	  directement	  dans	  la	  boîte	  de	  retour	  
que	  vous	  aurez	  prévu	  à	  cet	  effet.	  Cela	  évite	  une	  trop	  grande	  déperdition	  des	  questionnaires.	  
	  
• DISTRIBUTION	  POSTALE	  :	  
Les	   questionnaires	   sont	   envoyés	   par	   la	   poste	   aux	   parents	   ou	   tuteurs	   légaux,	   pour	   rappel	   un	  
questionnaire	  par	  personne.	  	  
	  
Dans	  les	  deux	  cas,	  l’opération	  de	  distribution	  devra	  certainement	  être	  renouvelée	  au	  moins	  deux	  fois	  
afin	  de	  recueillir	  suffisamment	  de	  questionnaires	  remplis.	  Il	  importe	  que	  vous	  	  	  rappeliez	  aux	  familles	  
l’importance	  de	  remplir	  le	  questionnaire.	  
Dans	  les	  deux	  cas,	  vous	  devez	  renseigner	  le	  nom	  de	  votre	  structure	  dans	  l’encadré	  en	  haut	  à	  gauche	  
du	  questionnaire.	  	  
Les	  questionnaires	  peuvent	  être	  remplis	  indifféremment	  au	  stylo	  ou	  au	  crayon.	  
	  
Mode	  d’administration	  du	  questionnaire	  
Les	   questionnaires	   doivent	   être	   auto-‐administrés,	   c’est-‐à-‐dire	   que	   les	   parents/tuteurs	   légaux	   les	  
remplissent	  seuls.	  	  
Ce	  n’est	  QUE	  dans	  le	  cas	  où	  ils	  demandent	  l’aide	  d’une	  personne	  de	  la	  structure	  que	  le	  questionnaire	  
peut	  leur	  être	  lu	  ou	  que	  vous	  pouvez	  les	  aider	  à	  cocher	  les	  réponses.	  	  
Dans	  ce	  cas,	  cocher	  «	  oui	  »	  à	  la	  question	  Admin	  dans	  l’encadré	  en	  haut	  à	  gauche	  du	  questionnaire.	  
	  
ð En	  aucun	  cas,	   les	  personnels	  des	  structures	  ne	  doivent	  remplir	   les	  questionnaires	  à	   la	  place	  
des	  parents/tuteurs.	  
	  
Boite	  de	  remise	  du	  questionnaire	  
Une	  boîte	  identifiable	  («	  Dépôt	  questionnaires	  »	  ou	  autre)	  devra	  être	  laissée	  par	  vous	  dans	  les	  locaux	  
où	   se	   déroule	   le	   projet	   Démos	   et	   où	   sont	   accueillis	   les	   enfants.	   Les	   parents	   pourront	   y	   déposer	  
discrètement	  leur	  questionnaire	  rempli,	  afin	  de	  conserver	  leur	  anonymat.	  C’est	  important	  que	  vous	  
montriez	   la	   boite	   aux	   parents	   expliquant	   qu’il	   ne	   faut	   pas	   vous	   rendre	   le	   questionnaire	   en	   main	  
propre,	   afin	   qu’ils	   n’aient	   pas	   l’impression	   d’être	   contrôlés	   ou	   qu’on	   lira	   leurs	   réponses	   dès	   qu’ils	  
auront	   le	   dos	   tourné.	   Cela	   permettra	   certainement	   un	   meilleur	   tôt	   de	   remplissage	   des	  
questionnaires.	  
	  
Retour	  des	  questionnaires	  à	  l’équipe	  Démos	  
Une	  fois	  que	  la	  passation	  est	  finie,	  vous	  pouvez	  rendre	  les	  questionnaires	  au	  coordinateur	  territorial,	  
qui	  se	  chargera	  ensuite	  de	  les	  transmettre	  à	  la	  Philharmonie.	  	  
	  
Avec	   les	   questionnaires,	   vous	   remettrez	   au	   coordinateur	   Démos	   une	   feuille	   de	   retour	   qui	   précise	  
différents	  éléments	  :	  
- le	  nombre	  total	  de	  questionnaires	  envoyés/distribués	  aux	  parents	  et	  tuteurs	  
- le	  nombre	  de	  questionnaires	   remplis	  qui	  ont	  été	   récupérés	   (donc	   le	  nombre	  qu’il	   y	   a	  dans	  
l’enveloppe)	  
- le	  nombre	  d’enfants	  qui	  participent	  au	  projet	  Démos	  dans	  la	  structure	  
- si	  les	  questionnaires	  ont	  été	  envoyés	  par	  la	  Poste	  ou	  distribués	  
- la	  date	  de	  remise	  au	  coordinateur	  territorial	  ou	  à	  la	  Philharmonie.	  
	  
	  
	  
	  



                                    

 
                                                      
  

	  

FEUILLE	  DE	  RETOUR	  DES	  QUESTIONNAIRES	  DÉMOS	  
	  
	  
	  
A	  donner	  en	  main	  propre	  au	  coordinateur	  territorial	  du	  projet	  Démos	  de	  votre	  structure.	  	  
	  
	  
Nom	  de	  la	  structure	  participant	  à	  l’enquête	  	  _________________________________	  
	  
	  
Date	  de	  remise	  des	  questionnaires	  remplis	  __________________________________	  
	  
	  
	  

Les	  questionnaires	  ont	  été	  	   	  ☐	  Envoyés	  par	  courrier	  aux	  familles	  

☐	  Distribués	  sur	  place	  aux	  familles	  ou	  aux	  enfants	  
	  

	  
	  

	  

Nombre	  total	  de	  questionnaires	  
distribués	  ou	  envoyés	  aux	  familles	   	  

Nombre	  de	  questionnaires	  remplis	  (joints	  
à	  ce	  document)	   	  

Nombre	  d’enfants	  participant	  au	  projet	  
Démos	  dans	  cette	  structure	   	  

	  
	  
	  
	  

Merci	  pour	  votre	  participation	  !	  
	  
	  


