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Introduction 

 
Nous remercions Clermont Métropole et la Ville de Clermont-Ferrand pour le financement de cette 
recherche, les services de la Ville, l’Orchestre National d’Auvergne, le Conservatoire Emmanuel 
Chabrier et l’ensemble des acteurs Démos pour leur ouverture et leur participation à la recherche. 
 
A l’origine de cette recherche-action, il y avait la question de l’impact de Démos sur les 
professionnel.le.s impliqués (musicien.ne.s, acteurs.trices du développement social et de l’éducation, 
cadres) et les partenaires. Une question encore peu développée par la recherche qui, jusque-là, s’est 
surtout orientée sur les principaux bénéficiaires de ce dispositif, les enfants. Le nombre important 
d’adultes encadrants de profils variés (jusqu’à un adulte pour deux enfants), en particulier du côté de 
l’équipe sociale, a orienté le questionnement sur les modalités de coordination inter-métiers au sein 
de ce collectif hétérogène.  
L’enquête s’est construite à partir de l’observation approfondie du terrain, d’entretiens avec les 
différents partenaires, et à travers la mise en place de temps d’échange et de réflexion inter-métiers. 
Les principaux objectifs étaient les suivants : 1/ mieux comprendre la diversité des appropriations 
subjectives du dispositif, 2/ interroger les rôles que chacun assume dans le projet, la répartition des 
tâches et les diverses manières de construire des modalités de collaboration1, 3/ éclairer la dynamique 
des asymétries ressenties par les acteurs en partant de leurs pratiques. 
 
Ce rapport expose les résultats de cette investigation démarrée au début de la troisième année de 
Démos à Clermont-Ferrand (octobre 2019). Un premier résultat consiste en une cartographie visant à 
expliciter un réseau partenarial particulièrement complexe. Cette cartographie montre les relations 
partenariales principalement à deux échelles : à un niveau institutionnel et au niveau des acteurs de 
terrain (ateliers et rassemblements en tutti d’orchestre). Elle avait pour but premier de permettre à 
chacun.e de mieux comprendre où il/elle se situait dans ce vaste réseau.   
Une deuxième catégorie de résultats s’est fondée sur l’expression, par les acteurs, de déterminants 
institutionnels et organisationnels vécus comme freins ou leviers pour l’avancement du projet. Ces 
déterminants permettent d’identifier un certain nombre de points de vigilance à considérer lors de la 
mise en place du cursus Passerelle au Conservatoire, mais aussi pour une éventuelle prochaine cohorte 
Démos ou pour d’autres projets transversaux à l’échelle de la Ville ou de la Métropole.  
Au cours de la recherche, ont été observées de multiples manières de travailler ensemble aux 
différents moments du projet. Des modalités de coordination le plus souvent mises en œuvre de 
manière implicite, et donc souvent invisibles aux yeux des partenaires venant d’horizons 
professionnels variés. Les temps d’échange inter-métiers organisés autour de situations filmées et/ou 
décrites ont permis de faire émerger et de discuter ces modalités de travail collectif qui sont analysées 
dans la partie « 2.2.3. Nombreuses modalités de coordination ». 
Enfin, ont été identifiées un certain nombre de valeurs communes, ou points nodaux, auxquelles sont 
attachés les différents acteurs de Démos mais qui, selon les métiers et les moments du projet, sont 
investies de manière différente et se traduisent en pratiques variées. Cette diversité de pratiques et 
de ressentis, qui est inhérente à tout dispositif inter-métiers, génère immanquablement des difficultés 
et des tensions (intra et inter-personnelles, intra et inter-métiers) qui sont évoquées dans ce rapport. 
Ces difficultés et ces tensions n’ont rien d’extraordinaire dans un tel collectif de travail. Les mettre en 
visibilité pour mieux les affronter collectivement par la discussion a constitué un objectif majeur de 
cette recherche-action. 
  

                                                           
1 Nécessité de travailler ensemble sur une même tâche, ce qui implique souvent de retravailler collectivement 
les conceptions et les manières de faire des uns et des autres. 
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I- L’orchestre Démos Clermont-Ferrand  
Descriptif général 

 
 

1.1. Contexte national 
DEMOS est un Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale piloté par la Cité de la 
Musique depuis 2010, puis intégré à la Philharmonie de Paris en 2015. Initié en Ile-de-France, il s’est 
développé en régions à partir de 2012, sous des modèles administratifs, financiers, de mise en œuvre 
et de partenariats variés. Démos affiche comme principale ambition la démocratisation culturelle.  
D’une manière générale, un orchestre Démos se compose d’une centaine d’enfants du CE2 à la 5e, 
recrutés dans les quartiers relevant de la Politique de la Ville ou encore parfois dans des zones rurales 
isolées ne disposant pas d'un accès facile à la pratique et aux institutions musicales. Pendant trois ans, 
les enfants se voient confier gratuitement un instrument de musique qu’ils utiliseront durant les 4h 
d’atelier hebdomadaires (hors temps scolaire), les répétitions d’orchestre (toutes les 6 semaines) et 
les stages pendant une partie des congés scolaires. Ils peuvent également emporter leur instrument 
chez eux. L’encadrement des ateliers est assuré en étroite collaboration par les membres de l’équipe 
artistique et par des acteurs issus du champ social de proximité (animateurs socioculturels, éducateurs 
spécialisés, assistants sociaux, psychologues...). Chaque année se termine sur un concert public, et à 
l’issue des trois ans chaque orchestre Démos est invité à participer à un concert organisé à la 
Philharmonie de Paris. Le travail en orchestre est placé sous la direction d’un chef d’orchestre reconnu. 
 

1.2. Contexte clermontois 
Monté durant la phase d’essaimage des orchestres Démos sur l’ensemble du territoire national (2015-
2018), l’orchestre Démos Clermont-Ferrand voit le jour en septembre 2017. L’offre en termes 
d’enseignement musical pour la ville de Clermont-Ferrand se concentre alors essentiellement autour 
du Conservatoire à Rayonnement Régional Emmanuel Chabrier (CRR), auquel s’ajoute une dizaine 
d’écoles associatives. Il existe des Classes à Horaires Aménagés Musique qui dépendent du CRR et 
d’établissements scolaires situés en centre-ville. Concernant l’enseignement musical collectif ouvert 
sur des publics élargis, à l’échelle de la Métropole2, le dispositif Orchestre à l’école3 était déjà implanté 
à Cébazat depuis 2010, à Aubière depuis 2013, à Riom depuis 2016.4 La question s’est alors posée de 
développer le dispositif à Clermont même. Par ailleurs, la mise en œuvre en 2016, dans le cadre du 
Plan Educatif Ville (PEV), des Parcours culturels offrait déjà une possibilité à 7500 enfants d’écoles 
élémentaires de bénéficier pendant une année, sur le temps scolaire, d’une découverte des activités 
culturelles et artistiques clermontoises dont la musique et la danse, encadrées notamment par les 
Brayauds-CMDT 63, l’Orchestre National d’Auvergne et le Festival Musiques Démesurées. 

 

                                                           
2 A Clermont-Ferrand, le passage du statut de Communauté urbaine à celui de Métropole est acté au Journal 
Officiel le 29 décembre 2017. 
3 En 1999, la Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale crée le premier Orchestre à l’école. Une association 
éponyme voit le jour en 2008 afin de piloter le dispositif sur l’ensemble du territoire, en partenariat avec 
l’Education Nationale (http://www.orchestre-ecole.com).  
4 Depuis, deux nouveaux orchestres ont vu le jour en secteur rural en 2019, à Giat et Chapdes-Beaufort. 
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1.3. Genèse de l’orchestre Démos Clermont-Ferrand 
 

1.3.1. Construction transversale 
A la fin de l’automne 2015, la Philharmonie de Paris propose à la Mairie de Clermont-Ferrand la mise 
en place d’un orchestre Démos. La Direction de la Culture (DC) est sollicitée simultanément. Elle est 
chargée d’étudier la faisabilité de l’opération. Face à ce projet ambitieux et attractif mais d’un type 
nouveau pour la DC, différentes questions se posent, à commencer par les possibilités d'insertion d’un 
tel dispositif « sur une réalité territoriale qui n’était pas adaptée »5. D’autant plus dans les délais 
impartis, la première commande visant à démarrer le projet en septembre 2016. La première étude 
de faisabilité aboutit à un avis défavorable de la DC en raison de la complexité d’une telle mise en 
œuvre, et dans l’optique de se donner du temps et des marges de manœuvre pour adapter de manière 
durable ce type de dispositif au territoire clermontois. Le projet est ensuite examiné et approuvé par 
la toute nouvelle Direction du Développement Social Urbain (DDSU), créée en 2015. Suite à quoi il est 
finalement validé par la DC pour un démarrage différé d’un an. Un tel dispositif nécessitant une 
ingénierie territoriale poussée, celle-ci engage une construction transversale. La DDSU, la Direction de 
l’Animation socioculturelle et de la Vie Associative (DAVA) et la Direction de l’Enfance (DE) sont 
interpellées. Personne ne sait, a priori, qui portera le projet, mais très vite l’Orchestre National 
d’Auvergne est pressenti. 
La phase de réflexion quant à la faisabilité du projet sur le territoire clermontois prend donc plusieurs 
mois et aboutit, à l’automne 2016, à la décision d’une co-construction du projet entre la DC (Ville et 
Métropole), l’Orchestre National d’Auvergne (ONA), la DDSU et la DE, avec pour objectif un démarrage 
de l’orchestre Démos Clermont en septembre 2017.  
 

1.3.2. Construction administrative  
L’ONA devient donc le porteur du projet Démos, dont il va assurer la construction administrative en 
lien avec le directeur du CRR et la Philharmonie, durant le premier semestre 2017. Cette construction 
administrative de Démos, notamment le portage financier, a été vécue comme une étape complexe et 
particulièrement chronophage, avec un certain nombre d’adaptations concrètes à porter au cadre 
administratif et juridique de l’Orchestre en tant qu’association loi 1901.  
Dans un contexte de restructuration de la gouvernance des services sociaux de la ville alors en phase 
de métropolisation, le dossier Démos est d’abord confié à la Direction de la Culture (cf. supra). En effet, 
sous le premier mandat d’Olivier Bianchi (2014-2020), la Direction de l’Animation Jeunesse Loisirs est 
remplacée par la DGA Ville Harmonieuse qui regroupe l’Enfance, la Petite Enfance, la DAVA, la DDSU, 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), soit cinq nouvelles Directions plus le Guichet Unique. 
Côté Ressources Humaines, une vaste réorganisation en découle ; les agents issus de la Direction de 
l’Animation Jeunesse Loisirs reçoivent leur affectation dans les différentes directions. Les agents qui 
travaillent en Maison de quartier en quartiers prioritaires rejoignent la DDSU, tandis que ceux qui 
étaient dans les Centres socio-culturels sont généralement affectés à la DAVA. Au sein de la DDSU 
notamment, de nouvelles missions voient le jour. Le projet Démos, dont l’une des spécificités est le 
caractère indissociable entre développement artistique et développement social, doit s’intégrer dans 
ce contexte en pleine restructuration. Tandis que l’Orchestre d’Auvergne prend en charge le portage 
financier et la gestion des ressources humaines côté champ artistique, la DDSU, encore assez peu 
structurée sur le plan territorial, s’allie avec la DE pour la prise en charge du volet social. 
 

1.3.3. Pilotage 
Une première ébauche de ce qui deviendra l’équipe projet est constituée au début de l’hiver 2017, 
réunissant la Chargée du secteur musical et des politiques transversales (DC), un chargé de mission 
Talents à la DDSU qui assure la coordination du volet social pour Démos, un chargé de mission pour le 

                                                           
5 Entretien avec la Chargée du service Musique et politiques transversales, 12.12.19 
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Programme de Réussite Educative qui devient coordinateur du champ associatif Démos (rattaché à la 
DE), deux médiateurs culturels. C’est cette équipe projet qui formule les premières propositions pour 
le volet social : solliciter les Agents de Développement Social (ADS) dans les quartiers prioritaires, 
essentiellement celles/ceux qui étaient en charge historiquement des Accueils de loisir et de 
préférence celles/ceux qui sont également référents du Dispositif de Réussite Educative (coordonné 
par la DE), et recruter une association locale à dimension culturelle ou éducative par quartier, qui 
interviendra en soutien des ADS. L’équipe projet se charge aussi de travailler sur les critères de 
cooptation des enfants, qui sont définis ainsi : mixité filles/garçons, âge (CE2-CM1), lieu d’habitation, 
absence de pratique musicale préalable, disponibilité, adhésion de la famille. 
Une coordinatrice de projet est recrutée par l’Orchestre d’Auvergne à la fin de l’été 2017, pour toute 
la durée du projet. Elle est la seule personne du dispositif à être salariée Démos à temps complet. Elle 
rejoint l’équipe projet à la fin du mois d’août. Sa mission principale, telle que définie par la 
Philharmonie, est de « veille[r] à la cohérence du dispositif en tenant compte des identités locale et 
nationale »6. Elle est en relation étroite avec l’équipe de coordination nationale. Plus spécifiquement, 
elle assure la coordination des intervenants artistiques (recrutement des musiciens, suivi administratif 
des contrats, gestion des plannings, préparation de temps d’échanges entre équipes sociale et 
artistique...). En outre, la coordinatrice assure la logistique de l’action : gestion du parc instrumental, 
organisation des regroupements, coordination administrative et logistique des concerts. Enfin, elle 
s’occupe du suivi budgétaire de l’action et transmet les éléments budgétaires à l’opérateur local. Elle 
rédige régulièrement des bilans de l’action, des compte rendus de réunions, promeut et communique 
autour du projet en lien avec la Philharmonie. 
Concernant le volet social, c’est un coordinateur spécifique qui s’en charge dans le cadre d’une 
« mission d’appui sur Démos »7 à la DDSU. Il a un rôle d’appui fonctionnel, doit s’assurer de la bonne 
circulation de l’information. Il a aussi un rôle de régulation en cas d’incompréhensions au sein de 
l’équipe sociale. Par ailleurs, il est à l’initiative du recrutement de volontaires en service civique en vue 
de compléter l’équipe encadrante. A partir de septembre 2019, les ADS prennent le relais sur ce 
dernier point, à leur demande.  
Le volet associatif du projet a également un coordinateur qui est garant du bon fonctionnement de 
ce partenariat associatif tout au long du projet. Tout comme le coordinateur du volet social, il assure 
un rôle d’information, d’accompagnement et de régulation sur le terrain. 
Parallèlement à cela, fin 2016 deux postes de médiateurs culturels sont créés à la DC dans l’optique 
d’une candidature de la mairie de Clermont-Ferrand pour être Capitale européenne de la Culture. A 
mi-chemin entre champ social et champ artistique, ces agents viennent compléter l’équipe projet 
Démos. Anciennement directeurs de Maison de quartier, ils ont pour mission générale la mise en place 
d’actions de la DC dans les quartiers Politique de la Ville (diagnostique de l’existant et des demandes) 
et la création de lien entre les acteurs culturels de ces territoires. Le projet Démos s’intègre à leurs 
missions.  
Par ailleurs, au début de la deuxième année, l’équipe projet est augmentée d’un référent 
pédagogique. Il est recruté au sein de l’équipe artistique et doit veiller à la cohérence des 
apprentissages entre les groupes. Trois ADS représentant les trois territoires sur lesquels se déploie 
Démos (Nord, Centre, Sud), viennent compléter l’équipe projet, à leur demande, début 2019. 
En outre, un Comité de Pilotage se réunit deux fois par an en présence des élus, des Directeurs et 
responsables de services et des chargés de mission formant l’équipe projet. Il correspond à l’instance 
décisionnelle pour tout ce qui concerne le projet à l’échelle locale. Enfin, un Comité technique se réunit 
une ou deux fois par an, autour du Directeur du DSU, la coordinatrice projet, et selon le thème abordé, 
la personne chargée des Politiques transversales, le directeur (ou adjoint) du CRR, la Directrice de 
l’ONA, les Directions de la Culture et de l’Enfance, le coordinateur du champ social, le coordinateur du 
champ associatif, un médiateur culturel. Ses conditions d’émergence et son rôle sont décrits plus loin 
(1.4.4., p. 11). 

                                                           
6 Fiche Missions : coordinateur « projet » Démos 
7 Entretien avec le Directeur du Développement Social et Urbain, 22.01.20. 
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1.3.4. Moyens humains 
L’équipe encadrante de l’orchestre Démos Clermont-Ferrand est composée d’environ 50 personnes : 
1 chef d’orchestre, 18 musiciens, 4 chef(fe)s de chœur, 5 danseurs, 7 ADS, 7 services civiques recrutés 
par la DDSU, entre 7 et 10 bénévoles des associations (parfois en service civique), 1 référent 
pédagogique, 1 coordinateur de projet, et les autres membres de l’équipe projet (cf. supra), 1 
coordinateur pédagogique national (Philharmonie). 
 

Equipe artistique  

Les intervenants artistiques sont recrutés par l’ONA en lien avec le CRR pour le repérage. C’est l’ONA 
qui les rémunère pendant toute la durée du projet, à partir notamment du financement de la 
Philharmonie. La coordinatrice projet finalise ce recrutement. Les profils des intervenants artistiques 
sont variés et, concernant les musiciens, ils se répartissent de la façon suivante : 6 viennent de l’ONA, 
4 du CRR, et 8 sont des artistes et/ou enseignants du territoire travaillant en écoles de musique et aux 
statuts divers (intermittents du spectacle, musiciens titulaires du DUMI8...). Malgré un certain nombre 
de départs et de nouveaux recrutements, cette répartition change assez peu au fil des trois années. 
Une première cheffe d’orchestre d’envergure internationale est choisie conjointement par le 
responsable pédagogique de Démos à la Philharmonie et l’ONA. Elle sera remplacée par l’un des 
musiciens de l’équipe Démos Clermont, membre de l’ONA, à la rentrée 2019. 
Au début de la deuxième année (automne 2018), un référent pédagogique est donc repéré par la 
coordinatrice pédagogique de la Philharmonie au sein de l’équipe artistique et plus spécifiquement 
des chefs de chœur qui, avec les danseurs, sont les seuls à être disponibles pour intervenir les lundis 
ou les samedis par roulement sur les sept groupes. Le chef de chœur choisi pour être référent 
pédagogique est également hautboïste et titulaire du DUMI. Son rôle est de veiller à la mise en œuvre 
des objectifs pédagogiques définis collectivement, en lien étroit avec la coordinatrice projet et le 
coordinateur pédagogique national. 
Les danseurs et les chef(fe)s de chœur sont tous des artistes et des enseignants du territoire, ils ont 
des profils et des compétences diversifiés. Ils sont recrutés pour participer à la construction d’ « une 
pédagogie musicale innovante fondée sur la motivation et l’intérêt (...) [ils] ont pour mission l’approche 
d’un travail corporel [pour les danseurs] ainsi que d’accompagner l’apprentissage instrumental encadré 
par les intervenants musiciens »9. L’ensemble de l’équipe artistique est supervisé par la coordinatrice 
pédagogique nationale (Philharmonie), en lien avec le référent pédagogique et la coordinatrice projet. 
 
 Equipe sociale  

Du côté du champ social, 7 agents de la Ville ou responsables de Maison de quartier s’engagent dans 
le projet. La participation à Démos s’ajoute à leurs missions sur le territoire. Ils dépendent depuis 2015 
de la DDSU, et auparavant de la Direction de l’Animation Jeunesse Loisirs, ce qui signifie qu’une large 
partie d’entre eux ont un profil d’animateur.trice socio-culturel (environ 60% sur l’ensemble des 
Agents et Assistants de Développement Social que compte la ville10). De ce fait, le positionnement 
initial de la DDSU pour ses agents engagés dans Démos n’était pas typiquement dirigé vers 
l’encadrement social, mais plutôt « en direction des familles pour étayer l’enfant dans cette pratique 
(...) pour s’assurer du maintien de la motivation tout au long des trois années »11. Ce n’est qu’un peu 
plus tard que la question du suivi social s’est plus directement posée, la Philharmonie insistant sur 
cette dimension-clé du dispositif. Une proposition de recrutement de trois nouveaux ADS plus 
spécifiquement pour Démos, aux profils orientés développement social, est lancée par la DDSU, puis 

                                                           
8 Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant en milieu scolaire. 
9 Offre d’emploi des danseurs. 
10 Entretien avec le Directeur du Développement Social et Urbain, 20.01.20 
11 Ibid. 
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validée par le maire. C’est ainsi que trois postes permanents d’ADS sont créés, dont une partie des 
missions est dévolue « au suivi des enfants et des familles mobilisées dans le cadre du projet 
DEMOS »12. La prise de poste effective pour ces trois nouveaux ADS se fait au début de l’année 2018. 
Les profils des ADS se diversifient avec l’arrivée d’éducateurs.trices spécialisé.e.s et d’assistant.e.s 
social.e.s principalement. 
Les sept associations partenaires travaillent conjointement avec l’équipe projet et les ADS sur le 
recrutement des enfants, avec des procédures différentes selon les territoires : dans un quartier, c’est 
le responsable jeunesse de secteur qui visite les écoles et sensibilise les enseignants et les enfants en 
compagnie d’une musicienne bénévole à la retraite, dans un autre quartier c’est un directeur d’école 
qui invite les familles à une réunion d’information autour de Démos... Tout au long des trois années du 
projet, une (parfois deux) personne volontaire de chaque association doit être présente à chaque 
atelier ainsi qu’à tous les rassemblements. Elle apporte son soutien aux ADS pour la gestion du groupe 
d’enfants pendant les ateliers, pour les sorties et déplacements, pour la communication avec les 
familles. Certaines de ces associations recrutent un.e volontaire en service civique pour assurer ce rôle. 
Par ailleurs, 7 volontaires en service civique sont recruté.e.s chaque année, dont la mission est de 
« participer à l'accompagnement social des enfants et des familles »13, en soutien aux ADS. D’un 
commun accord entre la coordination du champ  social et celle du champ associatif, les services 
civiques sont considérés comme « une opportunité administrative »14 en totale adéquation avec les 
valeurs du projet de par les notions d’engagement et de volontariat, mais aussi du fait de la jeunesse 
de ces volontaires qui peuvent donc jouer un rôle de « courroie de transmission » (ibid.) 
générationnelle entre les enfants et l’équipe encadrante. 
 

1.3.5. Moyens matériels 
C’est la Philharmonie de Paris qui fournit le parc instrumental et se charge de leur renouvellement au 
cours des trois années. Les réparations sont prises en charge conjointement par la Philharmonie et la 
Ville de Clermont-Ferrand, par l’intermédiaire de la coordinatrice projet. Les locaux pour les ateliers et 
les tuttis sont mis à disposition par la Ville et ses partenaires. Celle-ci prend également en charge les 
frais de transport, l’indemnisation des associations et les salaires des ADS et services civiques. 
Les salaires des intervenants artistiques et de la coordinatrice projet reposent sur les aides apportées 
par la Philharmonie (qui reposent elles-mêmes sur l’Etat et une communauté de mécènes) et la Ville 
de Clermont-Ferrand. 
 
 

1.4. Spécificités clermontoises 
1.4.1. Rapprochement entre l’ONA et le CRR 
Si en Ile-de-France, la gestion opérationnelle de la majeure partie des orchestres Démos repose 
directement sur la Philharmonie de Paris, le portage des orchestres en régions repose sur des 
structures opératrices locales. A Clermont-Ferrand, le choix s’est porté sur l’Orchestre National 
d’Auvergne15. C’est ainsi qu’à travers la mise en place de l’orchestre Démos des liens, alors quasi-
inexistants, se sont tissés entre l’ONA et le Conservatoire, aboutissant à la mise en place d’une 
convention de partenariat actée au Conseil municipal du 22 juin 2018. Ce partenariat vise notamment 
à « proposer diverses actions aux élèves se destinant à une carrière dans le secteur culturel visant à 
faciliter leur insertion professionnelle »16. Ainsi les deux structures, par l’intermédiaire des musiciens 
intervenants dans Démos, ont pu développer leur relation. 

                                                           
12 Fiche de poste 
13 Entretien avec le chargé de mission pour le Programme de Réussite Educative à la DE (03.12.19) 
14 Entretien avec le chargé de mission Talents à la DDSU (20.12.19) 
15 En tout, six orchestres Démos sont portés par un orchestre (Lille, Metz Moselle Nord, Metz Moselle Est, 
Toulouse, Lyon et Clermont-Ferrand). 
16 Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, séance du 22 juin 2018. 
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1.4.2. Organisation territorialisée 
Concernant l’organisation territoriale du projet, sept ateliers sont définis par familles d’instruments et 
mis en place dans les six quartiers prioritaires de la ville : Les Vergnes, Champratel, Croix-de-Neyrat, La 
Gauthière, Fontaine du Bac et Saint-Jacques. Auxquels s’est ajouté La Plaine, qui jouxte Champratel, 
en raison du fort intérêt du directeur de l’école élémentaire pour le projet. Les ateliers rassemblent 
chacun quinze enfants et se déroulent dans la structure sociale partenaire qu’ils ont l’habitude de 
fréquenter à proximité de leur domicile. Les ateliers ont lieu simultanément les lundis de 17h à 18h30 
et les samedis matins de 10h à 12h. Les sept associations de proximité engagées sont : Basket Clermont 
Nord (Les Vergnes), Coup de pouce (Champratel), Amicale Laïque Diderot (La Plaine), Zwizz et 
Compagnie (Croix-de-Neyrat), OCCE 63 Ecole Charles Perrault (La Gauthière) remplacée par L’Air de 
rien en septembre 2019, Parents d’Elèves du groupe scolaire Victor Hugo (Fontaine du Bac), Clermont 
Boxe Saint-Jacques (Saint-Jacques). Elles contribuent fortement à la création et au maintien de liens 
entre le dispositif et les habitants du quartier (cf. supra).  
 

1.4.3. Grand nombre d’acteurs sociaux 
Sur la cinquantaine de personnes qui composent l’équipe encadrante de Démos Clermont-Ferrand, au 
moins 25 se situent du côté du champ social : 7 ADS, 7 services civiques recruté.e.s par la DDSU, entre 
7 et 10 bénévoles des associations (parfois en service civique), 1 référent DDSU (équipe projet), 1 
référent DE (équipe projet), 2 médiateurs culturels issus de la Direction de l’Animation Jeunesse Loisirs, 
anciens directeurs de Maisons de quartier avant d’être recrutés par la DC (équipe projet). C’est en effet 
l’une des spécificités de l’orchestre Démos de Clermont-Ferrand que d’avoir associé la DDSU et la DE 
à la DC dès la construction du projet. Ces deux services, représentés au niveau de l’équipe projet par 
le coordinateur pour le champ social et le coordinateur pour le volet associatif, mesurant l’enjeu pour 
le territoire, ont dès le départ souhaité associer un nombre important d’acteurs sociaux pour 
l’encadrement des enfants et le soutien aux familles au sein du projet mais aussi à travers des actions 
associées. 

 

1.4.4. Comité technique 
A l’initiative du Directeur du Développement Social et Urbain, un comité technique a vu le jour au cours 
de la deuxième année (2018-19), qu’il décrit comme « une forme intermédiaire entre le COPIL et 
l’équipe projet »17. Ce comité technique se fixe pour objectif principal d’anticiper et résoudre certains 
problèmes de mise en œuvre technique spécifiques (par exemple certains mouvements de personnel, 
l’organisation du concert final de Démos à la Philharmonie, ou encore la mise en place du protocole 
sanitaire lié à la crise de la COVID 19, les scenarii de reprise après le confinement du printemps 2020...). 
 

1.4.5. Enquête évaluative portée par la Ville 
En 2018, l’équipe municipale a chargé la Mission Évaluation des Politiques Publiques et Qualité du 
service public de la Direction Études, Pilotage et Évaluation (DEPE) d’évaluer le projet Démos en 
répondant à deux séries de questions évaluatives :  
1/ Quel est l’impact du projet Démos sur le développement personnel de l’enfant et celui des familles ? 
Quel est l’impact sur la pratique musicale ? Plus largement, sur les aspects éducatifs ? 
Un effet d’entraînement a-t-il été constaté auprès des parents, des familles et d’autres enfants ? 
2/ Quel est l’impact du projet DEMOS sur les professionnel.le.s (musicien.ne.s, acteurs du 
développement social et de l’éducation, cadres) et les partenaires ? 
Démos a-t-il fait évoluer les pratiques professionnelles ? 
Quelles sont les raisons de l’adhésion ou non des professionnel.le.s à ce projet ? 

                                                           
17 Entretien avec le Directeur du Développement Social et Urbain, 22.01.20 
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Quels sont les impacts de cette démarche partenariale et notamment la transversalité ?18 
La Mission Évaluation de l’équipe municipale s’est chargée de répondre à la première série de 
questions. Après une première enquête flash menée auprès des parents en juin 2018 et montrant des 
résultats positifs, l'enquête évaluative s'est déroulée entre avril et décembre 2019. Les résultats de 
cette enquête menée auprès des parents, des enfants, des ADS et services civiques, des musicien.nes 
intervenant.e.s et danseurs.ses, et des enseignant.e.s de l’Education Nationale concernés par le projet 
les deux premières années, ont montré « un effet positif [de DEMOS] sur la majorité des bénéficiaires 
directs que sont les enfants (...) fortement lié à un accompagnement social soutenu par les équipes de 
la DDSU et à la diversité des acteurs (...) qui est une spécificité clermontoise »19. 
Quant à la deuxième série de questions, il a été convenu que le laboratoire ACTé (Activité, 
Connaissance, Transmission, éducation) de l’Université Clermont Auvergne les traiterait par une 
enquête qualitative en menant une étude financée par Clermont Auvergne Métropole et la Ville de 
Clermont-Ferrand dans le cadre de l’appel à projets 2019 Clermont Innovation Recherche action. 

  

                                                           
18 D’après le Rapport d’évaluation Orchestre DEMOS Clermont-Ferrand, Direction générale des ressources 
humaines et de la qualité du service public, février 2020, p. 2 
19 Ibid., p. 28 
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II- Recherche-action « L’orchestre Démos 
Clermont-Ferrand, l’œuvre d’un 
travail interprofessionnel : Que 
pouvons-nous apprendre des 

modalités de coordination entre les 
acteurs ? » 

 

2.1. Modalités de la recherche-action 
 

2.1.1. Raisons d’être de la recherche 
L’une des spécificités du projet clermontois étant le très grand nombre d’adultes encadrants, la 
question qui a émergé entre les partenaires acteurs et chercheurs est relative aux pratiques 
professionnelles et plus spécifiquement aux modalités de coordination au sein d’un collectif intégrant 
une diversité d’acteurs (intervenants artistiques, référents sociaux et associatifs, familles, etc.). La 
première raison d’être de cette recherche a été d’étudier les modalités de fonctionnement mises en 
œuvre par les équipes depuis 2017, les engagements de chacun.e et les pratiques permettant la mise 
en œuvre dans le temps de cette action collective. Pour cela, il s’est agi d’interroger les rôles que 
chacun assume effectivement dans le projet (Barcellini, 2008 ; Cahour, 2002), d’éclairer les modalités 
de coordination entre les différents acteurs de chaque groupe (référent terrain, intervenants 
musicaux…) (Darses, 2002). En d’autres termes, le travail de recherche a consisté à comprendre les 
répartitions de tâches (modalités de coopération) mais surtout la manière dont les acteurs ont pu 
construire des convergences dans leur façon de concevoir l’objectif et le déroulement du projet 
(modalités de collaboration, synchronisation cognitive, construction d’un référentiel commun), enfin 
d’étudier les modalités de co-construction du déroulement du projet en partant de l’activité effective 
de chacun des participants.  
L’objectif était de faire émerger des points d’appui pour la mise en œuvre du cursus Passerelle au 
Conservatoire et d’une potentielle prochaine cohorte Démos, mais aussi d’ouvrir un espace de 
réflexion et d’échanges entre les différents acteurs et partenaires : Ville, Orchestre d’Auvergne, 
laboratoire ACTé et Métropole. 
En tant que recherche-action, le travail mené visait aussi à contribuer au projet en accompagnant les 
acteurs dans la construction de leurs modalités de coopération et de collaboration (cf. 2.1.2. Temps 
d’échange et de réflexion, p. 14).  
 

2.1.2. Une enquête ethnographique 
Observation de différents temps de travail collectif et recueil de traces 
Le mode d’investigation choisi pour cette recherche exploratoire initiée en octobre 2019 est l’enquête 
ethnographique, notamment pour sa propension à faire apparaître certaines pratiques peu visibles 
des acteurs in situ (Becker, 2002 ; Cefaï, 2003). Ce type d’enquête implique une immersion du 
chercheur sur le terrain et une interaction prolongée avec les acteurs. L’observation des modalités de 
co-construction du projet à partir de l’activité effective de chacun des participants a été menée 
principalement à deux niveaux : 1/ les diverses réunions et temps de travail collectifs (équipe projet, 
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équipe artistique, équipe sociale...) ; 2/ les ateliers et les tuttis. La grande majorité des réunions de 
l’équipe projet et de l’équipe artistique ont donc été observées, ainsi que les temps de formation 
dispensés par la Philharmonie, un certain nombre de réunions organisées par l’équipe sociale, et un 
temps d’échange avec les familles. Concernant les temps de travail en orchestre, l’enquête a pu être 
menée sur deux stages et trois tuttis. Enfin, trois groupes-ateliers sur les sept ont été ciblés dans trois 
secteurs (Nord, Centre, Sud) au début de l’enquête, afin d’y mener une observation approfondie : Les 
Vergnes, La Gauthière et Fontaine du Bac. Ces trois groupes représentaient trois familles d’instruments 
(cuivres, flûtes/hautbois, cordes) et ont été choisis également en fonction de la provenance 
institutionnelle des enseignants musiciens, dans l’idée d’observer une diversité d’approches. Une fois 
ce choix validé par le comité de pilotage, au total, 23 ateliers en présentiel ont pu être observés entre 
octobre 2019 et mars 2020 ; 7 ateliers effectués à distance entre mars et décembre 2020. 
Afin de pouvoir affiner l’observation des pratiques a posteriori, certaines séances de travail ont été 
filmées et/ou photographiées (avec l’accord des participants). En tout, ce sont 12 séances qui ont été 
filmées entièrement ou partiellement, réparties sur les trois groupes, ainsi qu’une partie de chacun 
des tuttis (essentiellement les temps d’accueil, de cohésion, les répétitions en orchestre ou orchestres 
de poche). Certains de ces matériaux audio-visuels ont ensuite été utilisés pour l’organisation de temps 
d’échange et de réflexion avec les acteurs, autour de leurs pratiques en situation. 
 

Entretiens individuels avec les Directions et avec les acteurs 
Parallèlement à l’observation, 33 entretiens individuels semi-directifs ont été menés tout au long de 
la recherche, dans un premier temps avec les membres des Directions impliquées (6), puis avec 
l’équipe projet (7) et avec les acteurs de terrain (21 : 11 côté équipe sociale, 10 côté équipe artistique), 
ceci afin de mieux comprendre : 1/ la manière dont chacun concevait Démos à son démarrage et en 
cours de projet ; 2/ l’activité de chacun dans ces moments de pratique collective et ce qui l’oriente (ce 
qui anime telle ou telle personne dans son engagement à la situation) ; 3/ les fondements de 
l’engagement de chacun dans les différents temps du projet. Certains de ces entretiens avec les acteurs 
de terrain se sont appuyés sur des séquences filmées lors des séances de travail, afin de favoriser une 
verbalisation des choix opérés en temps réel, dans l’idée de mieux comprendre « ce qui conduit l’acteur 
au moment où il agit à agir comme il agit » (Rix-Lièvre, 2010, p. 358). 
 

Temps d’échange et de réflexion 
Quatre temps d’échange et de réflexion conçus comme des temps de recherche à part entière ont été 
organisés avec les acteurs et parfois les membres des Directions impliquées. L’objectif était de faire 
discuter les acteurs autour de leurs pratiques effectives en situation de partenariat (Mérini, 1999). La 
première de ces séances a eu lieu en janvier 2020. Après un point d’étape sur la recherche et une 
présentation des premiers résultats, l’ensemble des personnes présentes fut séparé en deux groupes 
à peu près homogènes en termes de représentativité des métiers et Directions, afin de discuter et 
d’enrichir les résultats à partir d’exemples concrets proposés par les acteurs. 
Durant l’automne 2020, trois autres temps d’échange ont été organisés avec, outre l’équipe projet : 
1/ l’équipe sociale ; 2/ l’équipe artistique ; 3/ les deux équipes et certains membres des Directions. Ces 
temps d’échange étaient conçus comme des temps de discussion inter et intra-métiers, à partir de 
séquences de travail et/ou de temps informels, filmés et/ou décrits. Leur objectif principal était de 
permettre aux différentes manières de faire des uns et des autres de s’exprimer sans se référer à 
aucune norme ou « référentiels de ‘’bonnes pratiques’’ »20, et de verbaliser les ressentis de chacun 
dans telle et telle situation. En d’autres termes, il s’agissait de montrer ces différentes manières de 
faire et de les discuter comme autant de manières de faire acceptables et pouvant donner à chacun 
des marges de manœuvre. 
Lors de ces temps d’échange, trois types de situations en particulier ont été discutés : 
1/ La mise en route de l’atelier ; 

                                                           
20 « [qui] nous rappellent les débuts du taylorisme, qui congèle le travail et tente de normaliser les pratiques  », 
Clot 2009. 
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2/ La régulation de l’attention des enfants ; 
3/ La place des intervenants sociaux dans l’apprentissage musical. 
(cf. Tableau récapitulatif, Annexe I) 
 

2.1.3. Cadrage théorique 
Les ateliers, les tuttis, les diverses réunions observés sont autant de situations de partenariat marquées 
par des asymétries sociales et d’expertise. Pour autant, dans les situations de partenariat21 
« l’horizontalisation des décisions (Mérini, 1999) et la parité sont indispensables à l’action conjointe » 
(Mérini, Thomazet, 2017, p. 24). L’action conjointe est traversée par un certain nombre de conflits (de 
codes, de langage, d’expertise, de réglementation), dus notamment à l’hétérogénéité dans la 
conception du projet, de ses objectifs et des manières de les concrétiser, en fonction de la culture 
professionnelle de chacun. Parallèlement à cela, Mérini affirme qu’au départ de tout partenariat, le 
seul point qui réunit tous les partenaires est « la reconnaissance d’un problème (...) qui a souvent 
émergé à la suite d'un événement déclencheur identifié par un ou plusieurs partenaires » (ibid., p. 3). 
Dans le cas de Démos, à l’échelle nationale l’événement déclencheur est la reconnaissance politique 
du moindre accès à un certain type d’enseignement musical par certains publics principalement 
localisés dans les secteurs péri-urbains, ou plus généralement la reconnaissance d’un relatif 
cloisonnement culturel entre centre-ville et périphéries. Dans le cadre de cette recherche à l’échelle 
locale, nous nous sommes interrogés sur ce qui pouvait séparer ou au contraire relier les acteurs dans 
leur action conjointe pour « agir sur... » (ibid.). Ainsi, l’un des premiers objectifs était de mettre à jour 
quelles sont les visions du/des problèmes en partant des points de vue, des vécus, des manières d’agir 
de chaque participant. Sans cet éclairage, il est extrêmement difficile de construire une relation 
partenariale ayant vocation à « produire des effets en commun » sur... (ibid.).  
Les sociologues Star et Griesemer (1989) ont montré que le consensus n’est pas nécessaire à la 
coopération. Mérini et Thomazet ajoutent que « c’est des différences et des conflits qu’émerge la 
coopération par le biais des controverses autour des questions vives qui engagent les métiers » (Mérini, 
Thomazet, 2015, p. 141). « On peut aussi penser que les échanges d’inter-métiers poussent à réfléchir 
sur ce qui fait problème et à trouver des stratégies de coopération permettant de dépasser une 
situation qui résiste. » (ibid.) Cette recherche visait notamment à repérer les stratégies de 
coopération22 des acteurs de Démos ainsi que leurs modalités de collaboration23 face aux obstacles à 
surmonter, et les ajustements pratiques réalisés au moment de l’action conjointe sur... Il s’est 
également agi d’identifier et de formaliser les convergences et les divergences des acteurs dans leur 
manière de concevoir l’objectif et le déroulement du projet à travers l’étude de l’activité, autrement 
dit les pratiques effectives des participants et la manière dont ils les vivent.  

 

2.1.4. Place de la recherche dans le dispositif 
Démos s’inscrit dans une volonté d’innovation sociale, dans le sens où le projet vise à « apporter des 
réponses nouvelles à des besoins émergents » (Deslyper et al., 2016, p. 28). De plus, il se situe dans une 
perspective de renouvellement des normes pédagogiques de l’enseignement musical classique24. 
Ainsi, comme le résume le rapport d’étude de Rémi Deslyper, Florence Eloy, Vincent Guillon, Cécile 
Martin, Démos est né d’un rapprochement entre 1/ développement social urbain ; 2/ démocratisation 
culturelle ; 3/ innovation pédagogique (ibid., pp. 22-23). En parallèle, la recherche occupe une place 

                                                           
21 « La notion de partenariat (Mérini, 1999) marque une relation d’association qui organise le travail commun en 

mettant acteurs et organisations en interdépendance par une réticulation d’actions référant à un problème 
commun. » (Mérini, Thomazet, 2017, p. 24). 
22 Succession et agencement des tâches. 
23 Nécessité de travailler ensemble sur une même tâche, ce qui implique souvent de retravailler collectivement 
les conceptions et les manières de faire des uns et des autres. 
24 Un renouvellement initié, en France, dans les années 1990 avec l’introduction des musiques actuelles dans les 
écoles de musique. 
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importante dans l’élaboration de Démos, comme les pages « Recherche et évaluation » du site internet 
dédié au dispositif en témoignent25.  
L’orchestre Démos Clermont-Ferrand s’inscrit dans la 3e phase de développement de Démos, dite 
phase « d’essaimage sur le territoire », à partir de 2015. Le dispositif est donc encore très récent et 
mal connu en régions. Par conséquent, un grand nombre de ses futurs acteurs locaux découvrent son 
fonctionnement à mesure qu’ils avancent dans la co-construction du projet. De ce fait, la phase 
d’appropriation de Démos est souvent jugée chronophage. Après une première année de ‘’prise en 
main’’ (2017-18), une deuxième année marquée par beaucoup de changements au sein des équipes26 
et terminée par l’évaluation menée par la Ville, l’introduction, au début de la troisième année, du 
projet de recherche-action mené par ACTé au sein des équipes n’a pas été sans susciter une certaine 
confusion.  
Initialement perçu comme un objet un peu exotique par certains acteurs, le travail de recherche et son 
enquête de terrain ont souvent posé des questions sur la charge de travail supplémentaire que cela 
pourrait engendrer. Accueillir une autre personne dont les objectifs n’étaient pas forcément compris 
a pu être perçu comme un élément de perturbation sur les premiers ateliers. Cette présence nouvelle 
s’ajoutait alors à la restructuration d’une partie des équipes et aux incertitudes liées à la rentrée après 
trois mois de coupure estivale. Dans cet équilibre fragile où la place des personnes les unes par rapport 
aux autres n’était pas forcément stabilisée, l’objet ‘’recherche’’ semblait introduire une 
indétermination supplémentaire, y compris au niveau de l’équipe projet, voire une dimension 
normative souvent reliée à l’idée d’une « évaluation » extérieure émanant de la Direction de la Culture. 
La déconstruction progressive de cette figure archétypale a fait partie intégrante du processus de 
recherche. 
Une fois au contact direct des équipes de terrain au sein des ateliers, la relation à la recherche s’est 
rapidement fluidifiée. A l’échelle inter-individuelle, les réticences se sont largement estompées. 
Toutefois, la présence de la caméra dans certains groupes a pu gêner quelques encadrants et certains 
enfants. Dans ces cas précis, l’usage en a été exclu ou limité au strict minimum. Il est à noter que pour 
les entretiens individuels, l’ensemble des acteurs sollicités s’est montré particulièrement volontaire et 
disponible.  
 
 
 

2.2. Résultats (2020) 
 

2.2.1. Réseau partenarial complexe 
Différents niveaux de collaboration  
Dans le vaste réseau partenarial que constitue chaque orchestre Démos, nous pouvons distinguer 
plusieurs niveaux, ou échelles de coordination, principalement trois, synthétisés dans les schémas ci-
dessous : le niveau institutionnel (niveau macro), le niveau des ateliers dans les quartiers (niveau 
micro) et le niveau des rassemblements en orchestre, ou tutti (niveau méso). Les trois niveaux sont 
bien entendu liés. La mise en place du partenariat institutionnel (niveau macro) a été décrite plus haut 
(pp. 7-9). Ce réseau partenarial est caractérisé par un maillage complexe dans la collaboration inter-
services. Au mitan de l’enquête, un premier schéma retraçant le périmètre de collaboration 
institutionnelle des acteurs de Démos avait été réalisé à la fois comme point de repère pour la 
poursuite de la recherche, mais aussi en réponse aux déclarations recueillies lors des entretiens 
effectués avec les directeurs.trices et chef.fes de service ainsi qu’avec une partie des acteurs de terrain. 
En effet, à de nombreuses reprises avait été exprimé un sentiment de « flou » au niveau de la 

                                                           
25 https://demos.philharmoniedeparis.fr/l-evaluation.aspx (consulté le 17.05.21) 
26 Changements des : coordinatrice pédagogique Philharmonie, coordinatrice projet, chef d’orchestre, ADS dans 
deux quartiers, musiciens dans deux quartiers. 

https://demos.philharmoniedeparis.fr/l-evaluation.aspx
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gouvernance du projet, montrant qu’une large partie des acteurs n’avaient pas ou peu conscience de 
ce périmètre. Ce premier schéma a été peu à peu complété jusqu’à aboutir à la figure 1 montrant la 
juxtaposition structurelle des différents services impliqués, reliés entre eux au niveau de l’équipe 
projet et des acteurs de terrain (niveaux micro et méso).  
Ce que modélise ce schéma, c’est bien le rôle de l’équipe projet pour déterminer un cadre pour les 
ateliers et leur proposer un certain nombre de consignes, par exemple lorsqu’il s’agit de l’organisation 
logistique d’un tutti ou d’un concert, tout en montrant que les régulations, notamment celles qui 
remontent des ateliers, se font pour beaucoup à l’intérieur des différents services ou Directions, 
notamment via les différents coordinateurs auxquels les acteurs sont rattachés. Autrement dit, on 
perçoit ici pour les différents acteurs, à différentes échelles, une espèce d’écartèlement ou 
d’ambivalence entre horizontalité et verticalité (cf. Déterminants institutionnels et organisationnels 
exprimés, p. 20). 
 
 

 
Fig. 1. Partenariat institutionnel (niveau macro) 
 
 
Le niveau micro du dispositif correspond au plus petit périmètre de collaboration, à savoir l’atelier bi-
hebdomadaire pour une quinzaine d’enfants, au sein de la structure d’accueil du quartier (fig. 2). Ce 
périmètre de travail est de loin le plus familier des acteurs qui, dans la majorité des cas, n’ont pas 
manifesté le même sentiment d’indétermination quant aux prises de décision. A cette échelle, on 
constate une forte densité d’interactivité (sachant que les interactions enfants-encadrants ne sont pas 
indiquées). Concernant la répartition des tâches, on note une diversité de pratiques qui s’explique par 
la souplesse au niveau du prescrit pour les modalités de coordination inter-métiers au sein du projet 
Démos, et plus spécifiquement pour le binôme acteur(s) social – musicien(s) intervenant(s) : 

« Le projet Démos se base sur la coopération de professionnels aux identités plurielles. Dans la 
répartition des rôles au sein du projet Démos, les musiciens œuvrent du côté de la pédagogie 
musicale et les référents sociaux œuvrent du côté de la pratique sociale. Ensemble, ces acteurs 
du projet Démos viennent se souder autour d’un objectif commun : l’enfant. » 27  

Cette souplesse laissée à la construction du partenariat demeure au sein même du cadrage unique par 
la ville de Clermont-Ferrand en termes de moyens. Elle génère des appropriations et des situations 

                                                           
27 Le travail social au sein du projet Démos. Philharmonie. 
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diverses qui seront décrites plus spécifiquement dans la partie 2.2.2. Nombreuses modalités de 
coordination (p. 23). 
 
 

 
Fig. 2. Partenariat des acteurs de terrain, niveau atelier (niveau micro) 

 
Ce que nous appelons niveau méso correspond au périmètre de collaboration au moment des 
rassemblements en tuttis d’orchestre. Ces tuttis réunissent environ 150 personnes qui se répartissent 
de différentes manières selon les heures de la journée et les temps pédagogiques, avec un nombre 
d’encadrants à peu près équivalent entre équipes sociale et artistique. Le premier schéma ci-dessous 
(fig. 3) représente deux situations types : le travail en orchestre (à gauche), et le travail en partielles 
d’instruments (à droite) qui peut lui-même se configurer de diverses manières. Dans tous les cas de 
figure, ces rassemblements constituent des temps de travail atypiques durant lesquels les micro-
réseaux partenariaux se croisent mais sont finalement assez peu amenés à collaborer, la chorégraphie 
générale du tutti étant planifiée à l’avance par l’équipe projet puis quartier par quartier. Cette figure 
3 montre aussi une forte présence des adultes encadrants dans ces situations de tutti, une 
configuration qu’un grand nombre d’acteurs ont trouvé facilitatrice (cf. Principaux freins et leviers 
exprimés par les acteurs du champ social et du champ artistique, Annexe II pp. 41-44). 
Ces temps collectifs sont à la fois très appréciés, comme « donnant tout son sens » au projet, et en 
même temps appréhendés comme des moments compliqués, voire à certains moments pour certaines 
personnes ressentis comme étant « très mal gérés » du point de vue de la gestion collective du temps 
de travail en particulier, entraînant certaines tensions au sein des équipes. 
Le deuxième schéma de l’échelle méso (fig. 4) montre encore un autre niveau de partition, concernant 
les moments plus informels des tuttis, comme par exemple la pause méridienne. En plus d’être utilisés 
par les différentes équipes d’adultes comme des moments d’échange et de mise au point eu égard au 
déroulement du tutti, ces temps spécifiques font ressortir le niveau micro, c’est-à-dire l’échelle de 
l’atelier. En effet, sur ces temps de pause et/ou de transition, il est apparu assez nettement que les 
enfants et les adultes (hors équipe projet) restaient majoritairement groupés par quartier, ceci avant 
la crise sanitaire qui, par la force des choses, a généralisé ce phénomène. Ce constat, confirmé par une 
partie des entretiens, semble signifier qu’une identité forte s’est créée au niveau du groupe-atelier, 
désigné par le nom du quartier correspondant. Le groupe est donc visiblement soudé au niveau micro, 
ce qui était un objectif pédagogique de la première année. La journée d’intégration co-organisée par 
la Philharmonie et l’équipe projet au mois de septembre 2017 visait à créer cette cohésion au niveau 
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des adultes encadrants des deux équipes, par quartier (sans mise en commun générale)28. Par ailleurs, 
au cours du premier stage, réunissant adultes et enfants, durant l’automne 2017, l’une des activités 
programmées consistait à inventer collectivement une mélodie chantée avec des paroles spécifiques 
par groupe/quartier, également illustrée par une chorégraphie. Cette invention d’un « jingle » 
soulignant l’identité de chaque groupe-atelier a pu être réutilisée ultérieurement, pour redonner de la 
cohésion au groupe29. Cet exemple illustre l’importance de ce niveau de cohésion pour les acteurs. Il 
montre aussi un objectif de territorialisation à l’échelle du quartier. Pour autant, ce niveau de partition 
souligne une certaine ambivalence dans les objectifs du projet en lui-même, qui prône l’ouverture et 
la possibilité pour les jeunes de sortir des pratiques du quartier, tout en œuvrant à leur implication au 
sein du quartier et à la dynamique propre des territoires. 
 

 
 

Fig. 3. Partenariat des acteurs de terrain, niveau tutti (niveau méso) – Temps de travail 
 
 

                                                           
28 Entretien avec le référent pédagogique, 02.12.19 
29 Ibid. 
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Fig. 4. Partenariat des acteurs de terrain, niveau tutti  – Exemple de pause méridienne (hors Covid) 
 
 

Déterminants institutionnels et organisationnels exprimés 
Un recueil systématique des déterminants institutionnels et organisationnels exprimés en termes de 
freins et/ou de leviers pour l’avancement du projet a été effectué à partir des entretiens individuels. 
Ils sont parfois qualifiés d’« extérieurs » car vécus (racontés) par les acteurs comme étant en dehors 
de leur champ d’action. Les tableaux 1 et 2 (Annexe II, pp. 41-44) synthétisent l’ensemble de ces 
déterminants institutionnels et organisationnels. Les paragraphes qui suivent s’attachent à décrire 
uniquement les plus saillants d’entre eux. Que ce soit côté équipe sociale ou équipe artistique, il se 
dégage de ce recueil un déséquilibre entre le nombre de freins et le nombre de leviers exprimés. Ceci 
ne signifie évidemment pas que les obstacles rencontrés sont effectivement plus nombreux que les 
éléments facilitateurs, mais plutôt qu’ils ont été davantage remarqués puis mentionnés par les acteurs. 
D’une part, ces situations d’inter-métiers : « poussent à réfléchir sur ce qui fait problème » (Mérini, 
Thomazet, 2015, p. 141). D’autre part, il est probable que la recherche ait été identifiée par certains 
acteurs comme un levier pour travailler sur des freins, ce qui a pu les inciter à en exprimer davantage. 
 

Une gouvernance entre horizontalité et verticalité : 
L’un des obstacles les plus fréquemment soulignés par les acteurs de terrain et par les membres des 
directions, au sujet de la mise en œuvre de Démos, concerne la gouvernance du dispositif. Les 
questions du rapport d’autorité et des responsabilités dans cette configuration inter-services sont 
régulièrement évoquées, ainsi que le manque de lisibilité sur la répartition de ces responsabilités. Au 
niveau des Directions, les entretiens ont parfois révélé une forme de crainte ou de rejet vis-à-vis de 
l’horizontalisation de la gouvernance, qui ont pu être traduits dans des propos de cet ordre : « la 
transprofessionnalité crée des mélanges intellectuels sur la gouvernance, sur les responsabilités. Du 
coup on pense que on met tout dans le pot et tout le monde fait tout, et [cela génère] des questions 
d’auto-génération de pouvoir comme ça, de perte de lucidité sur les rôles des uns et des autres, les 
champs d’action des uns et des autres (...) Le fonctionnement de chaque service ne s’effondre pas parce 
qu’il y a un projet transversal ». Dans le même ordre d’idées, certains regrettent explicitement que 
l’autorité du coordinateur projet n’ait pas été plus affirmée dès le départ, de manière à recentrer le 
pilotage. Ainsi, la transversalité peut être vécue par certains comme une menace, une perte de 
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contrôle, tandis que pour d’autres, ces « formes d’ambiguïté dans la gouvernance » pourraient 
représenter au contraire une opportunité pour un élargissement des champs de compétences et 
d’action sans que cela soit nécessairement formulé explicitement.  
Dans la pratique, la transversalité ne s’applique pas de manière fluide ni pour les uns ni pour les autres. 
En outre, un malaise supplémentaire s’est souvent exprimé en termes d’indétermination au niveau 
des missions (« J’ai fonctionné longtemps à tâtons »), semblant s’ajouter aux ambiguïtés de pilotage. 
Cette sensation de flottement, concentrée au démarrage du projet, a continué pour beaucoup 
d’acteurs tout au long des trois ans. Cette persistance parait être un indicateur d’un manque 
d’explicitation et de négociation inter-métiers à propos des objectifs du projet, des diverses manières 
de les concevoir et de s’y impliquer. Cette hypothèse est confortée par une quasi-absence de temps 
dédié à ce type d’échange entre les acteurs du projet. 
Comme le montre la figure 1 (p. 17), il existe une volonté d’horizontalisation des prises de décision 
inter-services concrétisée au niveau de l’équipe projet. Mais elle est contrebalancée par l’exercice 
d’une verticalité au niveau de la circulation des informations, des consignes et des questions entre 
acteurs de terrain et membres de l’équipe projet représentants de telle ou telle Direction. En effet, un 
grand nombre d’acteurs de terrain côté champs social et artistique ont signifié, en entretien, leur 
difficulté, voire leur perte de repères face à l’abondance d’interlocuteurs et « de gens qui sont là pour 
coordonner ». La sécurité de rapports hiérarchiques lisibles a sans doute manqué à certains, qui ont 
tenté d’y revenir par le canal des coordinateurs au sein de l’équipe projet. D’autres ont au contraire 
exprimé le regret d’être souvent freinés dans leur action de terrain par « des barrières 
administratives » liées au grand nombre de référents. On voit par-là que le vécu des acteurs 
relativement à ce manque de lisibilité dans la gouvernance diffère de l’un à l’autre (se raccrocher à la 
verticalité plus familière ou au contraire la dénoncer...), mais qu’il s’accorde sur ce qui est ressenti 
comme un manque de repères. Autrement dit, la volonté de changement dans les modalités de 
coordination inter-services, qui émane du niveau macro, bouscule beaucoup les habitudes de travail 
et les pratiques quotidiennes aux niveaux micro et méso, ce qui génère une forme de désorientation 
et de ce fait rend le changement difficile. Cette difficulté n’est en rien spécifique à Démos et se révèle 
analogue dans bien d’autres projets impliquant de l’inter-professionnalité (Mérini, Marcel, Piot, 2020). 
 

La Philharmonie entre prescriptions et flexibilité : 
De manière souvent liée au problème de gouvernance, les acteurs ont largement exprimé le sentiment 
d’être surplombés dans la mise en œuvre de Démos. Côté équipe sociale, certains regrettent de n’avoir 
pas davantage d’espaces de dialogue « avec les étages au-dessus », voire de « ne pas être tous au 
même niveau en termes d’informations » ou de ne pas pouvoir agir plus dans les décisions prises. 
D’autres semblent désapprouver certains arbitrages de la Philharmonie, comme par exemple à un 
moment où, face à la crise sanitaire au printemps 2020, une des éventualités évoquées par l’équipe 
projet avait été de différer à la fin de l’année le concert initialement prévu (et annulé) à la Philharmonie 
de Paris le 21 juin 2020, la Philharmonie ayant alors répondu qu’il était impossible de le faire pour des 
raisons de calendrier. Cette réponse catégorique avait alors été perçue comme « descendante » et loin 
des préoccupations premières du projet. 
Pour l’équipe artistique, cet aspect « descendant » au sein de Démos s’exprime surtout en ce qui 
concerne le répertoire imposé par la Philharmonie sans concertation ou presque. Des pièces qui sont 
régulièrement jugées inadaptées au niveau technique des enfants, du moins en 3e année. Leur 
caractère imposé par la Philharmonie paraît sinon descendant, du moins un peu « déconnecté » vis-à-
vis du territoire.  
Cet aspect parfois jugé brutal de la prescription semble entrer en contradiction avec un autre aspect 
du projet qui, lui aussi, fait l’objet de critiques de la part des acteurs, à savoir un manque de prescrit 
au niveau des missions de chacun. Or ce manque de prescrit reflète précisément une dimension voulue 
de Démos : un cadrage souple et évolutif selon les territoires, et une flexibilité laissée à la construction 
du partenariat inter-métiers. Cet apparent paradoxe d’une instance, la Philharmonie, perçue comme 
le sommet de la pyramide hiérarchique et prête à « prendre les rênes » tout en laissant beaucoup, 
voire trop, de marges de manœuvre par endroits semble être vécu comme une forme d’ambivalence 



22 
 

de positionnement de la Philharmonie, induisant le sentiment pour les acteurs de ne pas savoir ce sur 
quoi ils ont des marges de manœuvre ou non. 
 
 Une lisibilité qui se construit chemin faisant : 
Certaines difficultés d’appréciation en amont ou au démarrage du projet ont pesé sur l’organisation 
générale. 
Sous-estimation de l’exigence du projet, des coûts et de la charge de travail pour les participants, 
pour les différents services et les professionnels impliqués.  
L’exigence du projet est un point régulièrement évoqué par les acteurs, côté champ social et champ 
artistique, à la fois en termes de frein et de levier. Si à première vue cette exigence est jugée 
positivement, comme « une vraie chance », « une réelle opportunité », l’équipe sociale l’associe par 
ailleurs à un poids supplémentaire pour les enfants et les familles, la qualifiant parfois d’exigence « à 
tous les niveaux » : exigence de maîtrise technique de l’instrument avec des objectifs à atteindre 
parfois compliqués, exigence dans l’emploi du temps, multiplicité des sorties culturelles... Evoquant 
ces dernières, dont le nombre peut peser sur l’agenda des familles, un acteur du champ social se remet 
en question et se demande si, pour les enfants et les familles, il a été clairement précisé que « la 
pratique instrumentale ce n'est pas que la pratique de l'instrument ». Mais en était-il lui-même 
conscient au démarrage du projet ? Quoi qu’il en soit, cette exigence génère incontestablement une 
fatigue allant jusqu’à provoquer un effet de « relâchement » du côté des enfants la 3e année. 
La question de l’exigence de Démos est fortement liée à la dimension jugée « chronophage » du projet. 
Une dimension chronophage en crescendo qui n’a pas nécessairement été perçue dès le début par les 
membres de l’équipe sociale : « on voyait pas forcément l'importance de notre implication ». D’autant 
plus que la présence systématique des ADS sur les ateliers les samedis matins est jugée comme 
problématique pour un grand nombre car elle n’avait pas été comprise ainsi dès le départ. Pour les 
professionnels impliqués il apparaît ainsi un manque de visibilité sur la charge que représente 
l’engagement dans le projet. 

La lourdeur de la charge de travail induite par Démos s’est aussi exprimée du côté des Directions et 
des cadres, pour qui le montage du projet a « représenté des quantités phénoménales de réunions ». 
Et au-delà de cette charge de travail supplémentaire, c’est aussi la question des coûts engendrés par 
le projet qui a été soulevée en entretien. Des frais qui n’avaient pas nécessairement été évalués à leur 
juste hauteur au démarrage.  
Ce que ces différents points montrent, à différents niveaux (participants, acteurs de terrain, 
Directions...), c’est une mise en visibilité chemin faisant de ce que représente l’engagement dans 
Démos. 
Méconnaissance réciproque des métiers et des tâches des uns et des autres en dehors de Démos.  
Les entretiens et l’observation ont également montré une méconnaissance réciproque des métiers des 
uns et des autres en dehors de Démos. Or, comme les théories de la « cognition collective » l’ont 
montré, dans les équipes (de travail ou sportives) hétérogènes la connaissance réciproque des tâches 
des uns et des autres favorise la collaboration. Autrement dit, « une ‘’équipe experte’’ ne peut se 
réduire à une ‘’équipe d’experts’’ (...) la performance collective diffère de la somme des performances 
individuelles » (Sève et al. 2009, p. 72). Ces études tendent à montrer que l’expertise de l’équipe se 
fonde notamment sur la visibilité réciproque sur les expertises individuelles des personnes engagées 
dans une même tâche. Le manque de visibilité réciproque sur l’expertise des autres semble favoriser 
les stigmatisations. 
Comme Démos ne représente pour les personnes engagées dans le projet qu’une part de leur vie 
professionnelle, une autre dimension de méconnaissance du métier de l’autre s’est posée. En effet, les 
entretiens ont montré qu’au démarrage du projet, une partie de l’équipe sociale n’avait pas ou peu 
connaissance des contraintes d’emploi du temps des musiciens en dehors de Démos. Leur double 
statut de musiciens professionnels et (souvent) d’enseignants génère une multitude de sollicitations 
parfois non-prévisibles. En outre, pour les musiciens indépendants en particulier, qui déclarent 
souvent « courir après la montre », ne pas être « hyper dispo », il s’avère souvent très difficile de 
renoncer à une opportunité d’emploi venant alors s’ajouter inopinément à l’agenda en cours et donc, 
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à Démos. Cette pression temporelle et économique liée aux conditions d’exercice du métier des 
musiciens, si elle n’est pas connue des autres acteurs, notamment ceux qui sont salariés de la Ville, 
peut être perçue comme un manque de disponibilité vis-à-vis de Démos (en dehors des créneaux 
horaires des ateliers et des tuttis). A l’inverse, il est apparu que peu de musiciens avaient connaissance 
de la diversité des profils et des savoir-faire professionnels réunis derrière l’appellation ADS. Ainsi, il a 
été constaté, voire déploré par certains ADS, à l’échelle de leur atelier, un recours parfois jugé trop 
limité à leurs compétences de la part de musiciens qui les considéraient surtout là pour « faire 
la police ». A ce sujet, a été mentionné un défaut de « temps de régulation » spécifiques entre 
musiciens et équipe sociale pour travailler « le positionnement » de chacun.e. Une meilleure 

connaissance partagée de ces spécificités professionnelles pourrait en effet faciliter le travail inter-
métiers en évitant certaines tensions. Cette méconnaissance réciproque des codes, des contraintes, 
des habitudes de métier des uns et des autres est particulièrement prégnante pour les médiateurs 
culturels qui ont dû passer du champ social au champ artistique. 
 

Synthèse déterminants institutionnels et organisationnels 
L’expression par les acteurs de Démos des déterminants institutionnels et organisationnels qui influent 
sur leur travail permet de mettre en évidence un certain nombre de points de vigilance :  
- Il apparaît une méconnaissance du périmètre de collaboration par les acteurs qui n’ont pas été 
associés à la co-construction du système, ainsi qu’un manque de lisibilité dans la gouvernance qui 
trouble les repères pour le fonctionnement collectif. 
- La souplesse laissée par la Philharmonie à la construction du partenariat inter-métiers peut être vécue 
soit comme un atout, soit comme un manque de cadre. Il existe pour certains acteurs le sentiment de 
ne pas savoir ce sur quoi ils ont des marges de manœuvre ou non vis-à-vis de la Philharmonie.  
- Certaines difficultés d’appréciation (coût, charge de travail...) en amont ou au démarrage du projet 
ont pesé sur l’organisation générale. 
- Il a été constaté un manque de connaissance réciproque des métiers des intervenants à la fois dans 
ce qu’ils font en commun, mais aussi en ce qui concerne leurs conditions d’exercice d’une manière plus 
large, qui peuvent peser sur leur engagement dans Démos. 
Ces différents points montrent un manque de projection pour les acteurs, en lien avec une lisibilité 
institutionnelle qui n’est pas immédiate et se construit chemin faisant. Et d’une manière plus générale, 
l’expression de ces déterminants extérieurs signale sans doute qu’il a manqué des temps de 
négociation inter-métiers réguliers, dédiés à ces différentes questions.  
 
Les tableaux 2 et 3 (Annexe II) résument les déterminants institutionnels et organisationnels exprimés 
par les acteurs et les Directions.  

 

2.2.2. Nombreuses modalités de coordination 
 
L’un des constats qui a pu être fait au début de cette recherche est le très faible taux de prescription 
du projet au niveau de la coordination inter-métiers (cf. 2.2.1. Réseau partenarial complexe, p. 16). 
Ainsi, de multiples manières de travailler ensemble aux différents moments du projet ont été 
observées. Des modalités de coordination le plus souvent mises en œuvre de manière implicite au 
moment de l’action, et souvent, de ce fait, invisibles aux yeux des partenaires venant d’horizons 
professionnels variés. Dès lors, mettre en lumière aux yeux de tous les acteurs ces manières de 
collaborer et de coopérer en temps réel constituait une étape importante de cette recherche-action. 
C’est ainsi qu’ont été organisés différents temps d’échange et de réflexion, avec pour principaux 
objectifs de permettre à chacun de mieux connaître comment les autres agissent dans telle et telle 
circonstance, de prendre conscience que d’autres travaillent et coopèrent de la même manière que 
soi, ou différemment, de mettre à plat et discuter ces manières de faire a posteriori, sans se référer à 
aucune norme ou façon de faire spécifique. 
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Trois situations abordées lors des temps d’échange 
Quatre temps d’échange avec les acteurs, autour de leurs pratiques effectives, ont pu avoir lieu en 
2020. Le temps dévolu à cette recherche-action ainsi que les interruptions et freins divers liées au 
contexte sanitaire n’auront pas permis d’observer les impacts sur le terrain de ces temps de discussion. 
Ils ont toutefois permis de faire émerger de nombreuses manières de travailler ensemble qui avaient 
jusque-là été peu énoncées ni discutées collectivement durant des temps spécialement dédiés à cela. 
A partir du constat initial selon lequel les différents acteurs agissaient et se coordonnaient 
différemment dans les ateliers observés, trois types de situations ont été choisis : 
1/ L’accueil des enfants et la mise en route de l’atelier; 
2/ La régulation de l’attention des enfants ;  
3/ La place des intervenants sociaux dans l’apprentissage musical. 
Ces trois points ont été abordés à partir de séquences de travail et/ou de temps informels, filmés et/ou 
décrits. Les échanges ont été abondants et souvent complémentaires par rapport aux observations. 
Les paragraphes qui suivent présentent quelques exemples des modalités de coordination énoncées 
et discutées. 

 
Accueil des enfants et mise en route de l’atelier : 

Deux manières d’envisager ce moment de la mise en route ont été pointées à partir de l’observation, 
puis présentées lors des réunions pour lancer les débats : 1/ une mise en route progressive, où les 
adultes laissent les enfants « s’installer » dans la séance, faire une transition avec la journée qui est 
derrière eux, reprendre contact avec leurs camarades... Autrement dit, une entrée assez souple, sans 
forcément expliciter toutes les consignes mais plutôt en agissant ; 2/ une mise en route plus rapide, 
où les adultes invitent explicitement les enfants à démarrer, d’une voix plus ou moins « ferme » ou par 
des gestes explicites (prendre la main pour rentrer dans un cercle...). Ces différentes manières 
d’envisager la mise au travail ne sont ni nécessairement explicites, ni discutées, ce qui peut générer 
des tensions implicites ou explicites pour les uns ou les autres qui ne procèdent pas de la même 
manière. 
L’observation régulière des ateliers a permis de noter la construction de nouveaux outils pour l’accueil 
des enfants. Les exemples qui suivent montrent deux approches possibles qui ont été mises en 
commun lors des temps d’échange. Dans une période de perturbation au niveau de l’équipe sociale 
ayant des répercutions visibles sur le comportement des enfants, un service civique ayant par ailleurs 
une formation dans l’animation a proposé de mettre en place un « tableau des humeurs » permettant 
aux enfants d’exprimer leur état d’esprit en début de séance. Cet outil, approuvé par l’ensemble des 
adultes encadrants de ce groupe, a pu constituer un point d’appui pour les enfants et les équipes en 
une période déstabilisante. Un autre rituel facilitant l’accueil des enfants a retenu notre attention : la 
mise en place d’un espace transitionnel où enfants et adultes ôtent leurs chaussures et enfilent des 
chaussons, marquant ainsi le passage vers un temps de travail différent. Ces outils, ou manières de 
fonctionner, élaborés par les acteurs en fonction de leur parcours professionnel, de leur formation, de 
leur sensibilité, constituent autant de ressources potentiellement utiles pour les autres qui agissent 
différemment. D’où l’importance de la mise en commun. 

 
Régulation de l’attention : qui s’en charge ? 

Un certain nombre de propositions de l’équipe sociale ont fait apparaître qu’en termes de 
coordination, en cas de moments de flottement où il faut réguler l’attention des enfants, les 
accompagnants sociaux se calent (le plus) souvent sur le(s) musicien(s). Un procédé qui n’était 
visiblement pas (ou peu) connu des musiciens jusqu’à cette mise en commun. Parmi ceux-ci, certains 
ont exprimé la nécessité de pouvoir « compter sur » le ou les intervenants sociaux pour la régulation, 
de manière à leur permettre de se consacrer à l’apprentissage musical. Mais ces attentes, n’ayant pas 
été verbalisées, ont parfois été sources de malentendus comme l’épisode qui suit en témoigne. Il s’agit 
d’un moment d’incertitude au sein d’un groupe quant au retour de l’ADS absent depuis plusieurs 
semaines. Incertitude générant une ambiance de travail jugée peu fructueuse par les musiciens qui 
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décident, de manière spontanée d’organiser un « tour de parole » enfants-adultes autour de cette 
« petite crise ». L’un des services civiques présents au moment de ce tour de parole, mais en retrait, a 
pu faire les commentaires suivants en entretien, quelques mois plus tard :  

« Je trouvais que c’était une bonne chose de la part [du musicien] d’avoir eu l’initiative de parler 
aux jeunes. (...) Parce qu’on avait aussi l’impression (…) que les musiciens se reposaient très 
souvent sur nous [les services civiques] pour qu’on mette le cadre. Alors que c’était pas 
forcément notre rôle premier. Les musiciens, c’est eux on va dire les maîtres de leur cours... » 

Cet exemple montre que face à une situation de trouble qui n’a pas été anticipée, les acteurs agissent 
comme ils le sentent et que des tâches qui, implicitement, étaient d’ordinaire plutôt attribuées au côté 
social, sont parfois prises en charge par le champ artistique. La réaction a posteriori du service civique 
témoin de ce transfert improvisé montre aussi à quel point le partage des tâches n’est parfois pas 
explicité entre les acteurs, ce qui peut engendrer certaines incompréhensions. Dans ce cas précis, 
l’attitude les musiciens a été jugée adaptée à la situation par les partenaires de l’équipe sociale. Mais 
il semble que cela ne soit pas toujours le cas. Ainsi, il a été constaté à deux reprises un sentiment de 
déconsidération de la part de l’équipe sociale. Interrogé sur la co-construction des modalités de 
coordination avec les musiciens en atelier, un ADS a répondu : « Ç’a été compliqué. Il y a des moments 
(…) surtout au début (…) où j’avais l’impression que des fois ils étaient là pour apporter un savoir, une 
connaissance que moi j’avais pas, mais que du coup j’étais là un peu pour faire la police ». L’autre 
exemple concerne un service civique qui, en entretien, a décrit l’attitude jugée inadaptée et humiliante 
d’un encadrant artistique à son égard. Au cours d’un atelier et devant les enfants, celui-ci lui aurait 
adressé des critiques concernant sa moindre implication dans la gestion du groupe. Cette situation 
révèle des sous-entendus, un manque de concertation quant à la répartition des rôles et des tâches en 
atelier. Partager les attentes de chacun en amont et tout au long du projet, pourrait permettre d’éviter 
certaines frustrations ou sensation de regard surplombant.  

 
Place des intervenants sociaux dans l’apprentissage musical : 

S’il est un point dans les missions des acteurs sociaux qui semble peu explicite, c’est bien leur place et 
leur rôle dans l’apprentissage musical à proprement parler. Au début de la première année, la consigne 
a été donnée aux adultes de participer systématiquement aux activités proposées par les musiciens. 
Certains acteurs sociaux ont même précisé qu’il leur avait été demandé, autant que possible, 
d’apprendre l’instrument aux côtés des enfants. Or le nombre important d’acteurs sociaux ne 
permettait pas à chacun de disposer d’un instrument, le parc proposé par la Philharmonie n’étant pas 
proportionné. Il semble qu’à partir de là, et particulièrement la troisième année, les enfants ayant 
progressé techniquement, il se soit installé un flou quant à la possibilité pour les nouveaux encadrants 
de démarrer l’apprentissage d’un instrument. 
L’observation in situ a permis de constater là aussi une diversité de manières de faire ensemble ou non 
dans cet apprentissage musical : participation des acteurs sociaux aux échauffements et/ou jeux 
musicaux à visée pédagogique, participation au groupe de travail par l’apprentissage de l’instrument 
au même titre que les enfants, retrait de ces acteurs occupés à d’autres tâches... Côté équipe artistique 
il est apparu assez nettement que la participation des acteurs sociaux, avec instrument ou sans 
(échauffements, jeux...), était très appréciée. C’est suite à une expérience d’observation participante 
dans un groupe où le nombre d’enfants avait diminué par rapport aux années précédentes, et où l’un 
des musiciens m’invitait spontanément à prendre l’un des instruments disponibles, que je remarquais 
à quel point cette expérience de travail collectif inter-générationnel et inter-métiers pouvait être 
appréciée par les musiciens. Une telle invitation à l’apprentissage instrumental au même titre que les 
enfants ne m’avait pas été faite dans d’autres groupes. La suite de l’enquête me montrait que la 
question de la participation des acteurs sociaux à l’apprentissage musical, si elle avait parfois été 
abordée au moment du recrutement, n’avait pas été réinterrogée collectivement avec les musiciens.  
Côté équipe sociale, il est apparu que, pour certains, cela pouvait être compliqué d’être à la fois « à 
l’intérieur du groupe et à l’extérieur », autrement dit d’apprendre un instrument auprès des enfants 
tout en assurant leur suivi ainsi que celui des familles, l’organisation des réunions, sorties et autres 
tâches administratives. Parfois, c’est la configuration même des locaux et/ou la manière de travailler 
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des musiciens, par famille d’instrument ou tous ensemble, qui détermine un tel positionnement des 
acteurs sociaux. Pour d’autres au contraire, cela ne semble pas poser de problème de participer 
systématiquement aux ateliers et tuttis en tant qu’encadrants-apprenants. La plupart des encadrants 
interrogés à ce sujet semblaient satisfaits de leur positionnement (avec ou sans instrument). A deux 
reprises toutefois, au cours des entretiens, des services civiques ont témoigné d’un certain regret de 
n’avoir pu apprendre un instrument. D’autres ont dit avoir préféré s’abstenir de peur de « gêner » les 
musiciens. Sans que cela n’ait jamais été discuté formellement avec eux. 
Lors des temps d’échange, lorsque ce point était abordé, la discussion tournait tout d’abord autour de 
la participation instrumentale des encadrants sociaux. Après relance, les acteurs envisageaient alors la 
participation à l’apprentissage musical de manière élargie, en dehors de l’instrument. Cette centration 
spontanée sur l’instrument n’est pas surprenante, mais elle révèle sans doute un manque de temps de 
discussion inter-métiers autour du rôle que chacun peut jouer à tous les niveaux et à toutes les étapes 
de l’apprentissage musical. Un approfondissement sur ce point serait nécessaire pour mieux distinguer 
et discuter les modalités de présence/participation des acteurs sociaux au cours des séances. 
 

Expliciter et discuter la répartition des tâches pour éviter les malentendus et sentiments d’asymétrie 
L’absence de prescrit au niveau de la coordination inter-métiers génère des appropriations et des 
pratiques variées, quelles que soient les échelles de travail. Dans les paragraphes qui suivent, cette 
diversité des pratiques est décrite à travers des exemples qui sont analysés à partir de trois critères 
sans rapport de causalité : 1/ le travail inter-métiers est satisfaisant ou non ; 2/ la répartition des tâches 
est discutée ou non ; 3/ la coordination repose sur des modalités de coopération ou de collaboration. 
La liberté laissée à la construction du partenariat social-artistique semble avoir pesé sur certaines 
équipes à l’échelle de l’atelier et pas du tout, ou moins, sur d’autres. Par exemple, il a été constaté à 
plusieurs reprises un sentiment de déconsidération de la part des acteurs sociaux se sentant contraints 
de « faire la police » au service des musiciens. Dans ces cas précis, la répartition des tâches entre 
acteurs sociaux et artistiques n’a pas été discutée et semble s’être imposée d’elle-même sans accord 
préalable. Ce qui peut générer certaines tensions.  
Dans d’autres cas, au contraire, que la répartition des tâches soit discutée ou non, elle s’effectue sans 
heurts, les adultes présents trouvant rapidement leur place dans le collectif, comme l’explique cet 
acteur du champ social : « C'est assez facile, je trouve, en petite équipe, directement, de travailler, 
même si on vient de milieux différents ». Ou encore cet acteur du champ artistique qui explique que 
dans son groupe la position de leader circulait naturellement entre musiciens, danseurs, ADS, services 
civiques, et que « les enfants le sentaient bien ». Cette flexibilité laissée à la construction du partenariat 
inter-métiers est ici vécue comme une marge de manœuvre positive. 
Certains des ateliers observés ont révélé un fonctionnement assez autonome du musicien et de l’ADS 
l’un par rapport à l’autre. La présence du second aux côtés du premier consiste essentiellement, outre 
le soutien logistique, en interventions très ponctuelles aux moments jugés critiques (exprimés comme 
tels ou non) par l’une ou l’autre partie. Dans ce cas de figure, les tâches sont nettement distribuées 
entre champ artistique (l’apprentissage musical) et champ social (l’accompagnement logistique et 
disciplinaire). Ce type d’organisation ressort de la coopération. Dans certains cas, cette répartition des 
tâches est un choix de la part des acteurs qui l’ont confirmé en entretien. Ce choix a, dans ces cas 
précis, été explicité et ne semble pas générer de frustration. 
D’autres ateliers ont montré une répartition des tâches assez différente. Mis à part les appels 
téléphoniques aux familles d’enfants absents, qui incombent largement aux acteurs du champ social, 
la gestion du matériel et la logistique ou la délivrance de consignes liées à l’apprentissage musical sont 
des tâches pour lesquelles le(s) musicien(s) et l’ADS ou les services civiques se relaient. Une telle 
répartition, révélant une organisation de type collaborative, a pu se manifester à travers d’autres 
pratiques comme la planification de temps plus ou moins récréatifs (goûters, temps de discussion, 
accueil des familles…) par le(s) musicien(s), en complément de ceux prévus par le champ social. D’après 
les entretiens réalisés avec les acteurs concernés, pour les uns cette répartition des tâches se serait 
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faite de manière assez spontanée, tandis que pour les autres elle s’est décidée collectivement dès la 
première année. L’explicitation a donc été nécessaire pour certains mais pas pour d’autres. 
La logistique des tuttis génère régulièrement des tensions au sein de l’équipe encadrante (cf. 2.2.3.), 
et notamment au sujet de la répartition des tâches entre équipes sociale et artistique. Lors des tuttis 
observés, la mise en place et le rangement du matériel (chaises, tables, pupitres...) était un point 
organisationnel qui n’avait visiblement pas été discuté en amont et se faisait en temps réel selon la 
disponibilité et la personnalité de chacun. En effet, lors des réunions de préparation cette tâche n’avait 
pas été attribuée explicitement ni aux uns ni aux autres. Il est arrivé à plusieurs reprises que lors des 
réunions post-tutti, cet aspect logistique soit alors évoqué de manière tendue, manifestant un 
sentiment d’asymétrie de la part de celles et ceux qui prennent le plus fréquemment en charge ces 
tâches. 
A une échelle plus décisionnaire, par exemple au niveau de l’équipe projet, certains acteurs semblent 
avoir souffert de cette souplesse laissée au partenariat, générant parfois un sentiment d’inefficacité. 
Une flexibilité d’autant plus mal vécue qu’elle est augmentée par une absence de lisibilité collective 
de la manière dont chaque acteur investit les objectifs. La crise sanitaire au printemps 2020, par son 
caractère impromptu et remettant en question la quasi-totalité de l’organisation de Démos, a 
brutalement mis au premier plan ce sentiment d’inefficacité pour les acteurs quant à la coordination 
inter-métiers. La nécessité d’agir conjointement et rapidement dans une situation de crise où la perte 
des repères organisationnels était généralisée a mis exergue certaines tensions sous-jacentes et 
accentuées par un manque de discussions et de débats inter-métiers réguliers, autour de situations 
réelles de travail, au sens où l’ergonome et psychologue du travail Yves Clot les décrit (2014). 
Les exemples ci-dessus montrent la part d’implicite à l’œuvre dans les modalités de coordination inter-
métiers, et soulignent l’importance de faire émerger cet implicite pour mieux intégrer le point de vue 
de l’autre dans les pratiques de chacun et éviter certains malentendus ou sentiment d’asymétrie 
professionnelle. En outre, planifier régulièrement des temps d’échange collectif (pas seulement au sein 
d’un atelier mais à l’échelle du projet) pour mettre en discussion les modalités de réalisation des tâches 
rend possible une mise à disposition pour tous de ressources très variées en la matière. 
 

2.2.3. Un socle de valeurs communes diversement investies 
La recherche a permis d’identifier un certain nombre de valeurs30 communes, exprimées par et/ou 
observées chez les différents acteurs de Démos à Clermont-Ferrand. Ces valeurs, implicitement ou 
explicitement, semblent servir de points de repère, voire d’objectifs plus ou moins saillants dans la co-
construction du projet.  
 

Un réseau de points nodaux relativement convergents 
L’enquête a mis en évidence différentes appropriations subjectives du dispositif Démos, au-delà 
desquelles ont assez rapidement émergé des points de convergence thématique relatifs aux objectifs 
et aux fondements du dispositif. Ces convergences thématiques, ou valeurs communes, ont été 
appelés points nodaux inter-métiers en ce qu’ils constituent des points de rencontre de plusieurs 
cheminements ou visions du dispositif. Nous en avons dénombré sept principaux :  
- L’apprentissage musical 
- La pérennité de l’engagement 
- L’implication des familles 
- Le suivi social 
- Le lien travail-progrès-estime de soi-plaisir  
- Le rendu artistique 
- Les impacts sur le territoire / territorialisation 
 

                                                           
30 Au sens de ce qui vaut pour la personne. 
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Fig. 5. Réseau de points nodaux relatifs aux objectifs et aux fondements de Démos 
 
Selon les métiers, selon les individus, la façon dont les acteurs conçoivent plus particulièrement ces 
points nodaux varie. Ils sont associés à une multitude de pratiques observées et/ou décrites en 
entretiens. Selon le niveau où l’acteur intervient (atelier, tutti, temps conviviaux, équipe projet...) il va 
opérationnaliser ces valeurs communes de manière différente. Le tableau 4 (Annexe III) résume ces 
différentes pratiques associées aux sept points nodaux. 
Le recueil systématique des données issues des entretiens et de l’observation à propos des points 
nodaux a permis, au-delà des pratiques, de repérer les principales attentes des acteurs. Ces attentes, 
exprimées parfois ‘’en creux’’ sous forme de regrets, ont été comparées entre champ social et champ 
artistique, et au sein d’un même champ professionnel, de manière à faire émerger les convergences, 
les divergences et la manière dont elles s’articulent entre elles.  
 

Des valeurs communes associées à des attentes souvent convergentes 
Les attentes des deux équipes en ce qui concerne les sept points nodaux sont souvent convergentes 
(cf. tableau 5, Annexe III). Les quatre points qui fédèrent le plus de convergences sont l’Apprentissage 
musical, le Lien travail-progrès-estime de soi-plaisir, la Pérennité de l’engagement et le Rendu 
artistique. L’apprentissage musical est investi de manières parfois très dissemblables, voire opposées, 
d’un acteur à l’autre, en particulier au sein du champ artistique (cf. Conflit dans la conception de 
l’apprentissage musical, p. 31). Néanmoins, il recouvre un certain nombre de convergences dont 
environ un tiers d’entre elles correspondent à la notion de collectif, à « la dynamique d’orchestre », ou 
encore à l’expérimentation pédagogique, généralement associée au fait d’apprendre collectivement. 
Le lien travail-progrès-estime de soi-plaisir recouvre lui aussi une diversité d’attentes et de visions 
parfois contradictoires. Pourtant, un point relie un grand nombre d’acteurs à ce sujet : le rôle du 
collectif et du faire ensemble (notamment lors des tuttis et en concert). Concernant la pérennité de 
l’engagement au sujet des enfants, il est à quelques exceptions près considéré comme un aspect crucial 
de Démos. Au sujet de l’engagement des acteurs adultes, le seul consensus qui soit nettement apparu 
concerne la stabilité des équipes jugée essentielle pour que les enfants restent engagés. Quant au 
rendu artistique, il est considéré à la fois comme la nécessaire « vitrine » du projet et comme une force, 
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voire une priorité. Il faut aussi noter que pour environ un tiers des acteurs des deux champs, le rendu 
artistique engendre une « pression » parfois vécue comme un frein (au bien-être, voire à la motivation 
des enfants). 
Le point Implication des familles recouvre lui aussi un certain nombre d’attentes récurrentes et 
convergentes entre les deux équipes. La plus marquante concerne l’indispensable rapport de confiance 
à développer et à entretenir avec les familles, pour tous les acteurs interrogés à deux exceptions près. 
Cette « relation de confiance » est un point crucial du projet pour la majorité des membres des équipes 
sociale et artistique, mais sa mise en œuvre au quotidien repose avant tout sur l’équipe sociale. Par 
ailleurs, pour les deux équipes à part égale le rôle d’accompagnement des parents est prépondérant 
concernant le travail de l’instrument à la maison. A ce titre, la plupart des groupes-quartiers ont 
organisé au moins pendant une période31, à l’initiative de l’équipe sociale, des temps de travail 
réguliers pour les enfants souhaitant s’entraîner et ne pouvant le faire à la maison. 
Si les points Suivi social et Impacts sur le territoire ne sont pas mentionnés, cela ne signifie pas que 
rien n’a été dit ni observé à leur égard, mais plutôt que contrairement aux autres points nodaux, la 
manière dont ils ont été verbalisés par les acteurs varie grandement de l’un à l’autre, ne permettant 
pas de relier les données entre elles. 
 

Des valeurs communes qui s’articulent entre elles 
En fonction de la manière dont ils sont investis, les points nodaux s’articulent plus ou moins entre eux. 
Par exemple, dans le cas du point Apprentissage musical (a)32 au sujet duquel la notion de collectif 
revient fréquemment comme quelque chose de positif et comme un facteur de motivation important, 
on peut constater que ce point est alors fortement lié aux trois autres : Lien travail-progrès-estime de 
soi-plaisir (b), Pérennité de l’engagement (c) et Rendu artistique (d). En effet, apprendre ensemble (a) 
avec pour objectif un résultat artistique collectif (d) qui pourra renforcer l’estime de soi des individus 
contribue au plaisir (b) d’avancer ensemble en s’engageant sur un temps suffisamment long (c) pour 
permettre la progression technique de chacun (a, b). Par effet d’emboîtement, les quatre points 
nodaux sont ainsi convoqués à partir de cette notion de collectif considérée par beaucoup comme 
constitutive de l’apprentissage musical dans Démos. Et lorsqu’un musicien déclare, à propos du 
démarrage du projet : « Mon premier objectif, c’était de faire le groupe. La musique c’était un 
prétexte », il semble aller au bout de ce raisonnement selon lequel le projet en lui-même est fondé sur 
la notion de collectif. Sans ce groupe d’enfants et d’adultes qui cheminent ensemble, en l’occurrence 
à travers l’apprentissage musical, Démos n’existe pas.  
Le fait que beaucoup d’acteurs associent l’apprentissage musical au collectif ne doit pas pour autant 
faire penser qu’ils mettent de côté l’idée même d’apprendre à jouer d’un instrument comme objectif 
en tant que tel. Cet apprentissage instrumental est bien entendu considéré comme le cœur du projet 
par les acteurs (cf. infra). Mais confronté à l’ampleur du dispositif et à la (relative) nouveauté de cette 
forme d’enseignement-apprentissage pour beaucoup d’entre eux, il semble que la stricte notion 
d’apprentissage instrumental passe parfois au second plan dans leurs propos. 
En revanche, la cohésion du groupe, associée au fait de se réunir régulièrement en tuttis et d’avoir des 
possibilités de restitution sur scène, est bien un point de convergence récurrent au sein des équipes. 
Côté équipe artistique, certains le disent en insistant sur le rôle moteur du partage 1/ au sein du 
collectif : « faire le groupe », « privilégier la dynamique d’orchestre » ; 2/ devant un public : « c'est une 
force de savoir ce qu'on joue en début d'année, et d'avoir l'objectif de jouer ça », « La musique sert à 
être partagée. Quand on la joue pas, y'a pas de musique ». Ce qu’un acteur de l’équipe sociale résume 
ainsi : « les tuttis, le son de l'orchestre, c'est magnifique, c’est une source de motivation ». Pour ces 
acteurs, au cœur du projet Démos il y a le plaisir de jouer ensemble associé au plaisir du partage avec 
un public, en l’occurrence les familles. 
Le point Implication des familles (e) s’articule ainsi avec les quatre premiers points nodaux évoqués, 
en particulier avec l’apprentissage musical (a), la pérennité de l’engagement (c) et le rendu artistique 

                                                           
31 En général durant la première année du projet. 
32 Les lettres qui suivent chaque point nodal ne correspondent à aucune gradation. 
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(d). Pour l’équipe sociale, cette implication des familles semble particulièrement reliée à l’engagement 
des enfants sur trois ans et à l’importance de tenir cet engagement (c). Cette importance accordée à 
l’engagement se traduit par différentes manières de faire, à commencer par un suivi téléphonique 
constant des enfants et des familles en cas d’absence ou de retard aux différents temps de travail. Ce 
suivi se poursuit bien entendu sur site, avec une attention soutenue portée à l’accueil des parents 
avant et après les ateliers, ou encore lors de rendez-vous spécifiques organisés avec eux si nécessaire, 
et bien sûr dans l’organisation régulière de moments conviviaux (goûters, réunions d’information, 
répétitions publiques, sorties culturelles...).  
Comme dit plus haut, pour les musiciens dans leur ensemble, le travail à la maison est jugé 
indispensable à la progression des enfants, et le rôle des familles est donc « déterminant dans 
l’apprentissage musical ». Certains vont jusqu’à penser qu’il faudrait insister davantage sur 
l’investissement des familles dans cet apprentissage musical, allant jusqu’à suggérer qu’« il faudrait un 
cahier des charges à faire signer par les familles pour qu’elles soient conscientes du rôle majeur qu’elles 
ont à jouer » ou encore qu’il faudrait « cibler des familles et des enfants avec un volontariat plus fort ». 
On voit par-là que le lien avec les familles (e), associé à l’apprentissage musical (a), s’il est très 
important pour les deux équipes, n’est pas forcément investi exactement de la même manière, ce qui 
pourra contribuer à alimenter certaines tensions évoquées dans les paragraphes qui suivent. Créer 
davantage d’occasions de jouer devant les parents (d) est un autre point qui a été souligné par certains 
musiciens, dans l’idée de renforcer ce lien de l’ensemble de la famille à la musique, autour de l’enfant. 
Ce souhait entre en résonance avec l’importance accordée à la relation de confiance avec les familles 
par l’équipe sociale. 
 

Points de tension intra et inter-personnels autour de ces valeurs communes 
Un certain nombre de divergences entre équipe sociale et équipe artistique sont pointées ci-dessous 
(et dans le tableau 6, Annexe III). Ces divergences ne sont pas forcément très profondes, mais elles 
signalent des points de vigilance à avoir. Ces valeurs supposées être partagées prennent des ampleurs 
différentes selon les temps du projet et selon les personnes, ce qui génère des tensions intra et inter-
personnelles. 
A un niveau intra-personnel, les tensions s’exercent à l’échelle individuelle. Chaque acteur se trouve 
régulièrement confronté à des situations, des contextes qui le mettent face à un (ou plusieurs) 
dilemme intérieur qu’il doit résoudre et pour lequel il doit faire un arbitrage tout en se demandant si 
cet arbitrage est le bon et s’il/elle fait ‘’bien’’ son travail. A l’échelle inter-personnelle, les tensions 
s’exercent au niveau du groupe métier ou inter-métiers, où les arbitrages sur ce qui est du ‘’bon’’ travail 
ne sont pas identiques selon les personnes. En effet, dans certains groupes, les normes qui organisent 
l’activité des individus sont différentes. C’est la manière de hiérarchiser ce qui prime à différents 
moments du projet qui peut générer des tensions inter-personnelles. Elles peuvent être identifiées au 
sein d’un même corps de métier (intra-métier) mais aussi entre des individus exerçant différents 
métiers (inter-métiers). Ces tensions, ou conflits inter-personnels ne sont pas intrinsèquement des 
conflits relationnels de personnes qui s’affrontent, même s’ils peuvent le devenir à défaut d’être 
désamorcés. Par contre, si ce qui fait conflit, les dilemmes intra-personnels ou les arbitrages sont 
énoncés et discutés, mis au travail collectivement, ils peuvent devenir des points d’évolution pour les 
acteurs qui pourront se rendre compte que d’autres personnes vivent parfois les mêmes dilemmes, et 
construire de nouvelles marges de manœuvre (Clot 2014). 
 

Le tutti en tension entre Apprentissage musical/Rendu artistique et Implication des 
familles/Pérennité de l’engagement  

Les rassemblements en tutti sont des moments particuliers dans le calendrier de Démos. Certains 
écarts dans la manière de hiérarchiser ce qui prime pour chaque acteur dans ces temps spécifiques ont 
été repérés, au niveau inter-métiers mais aussi parfois intra-métier. Ainsi, le grand nombre d’adultes 
présents sur les tuttis a-t-il pu être perçu de différentes manières par les uns et les autres et cristalliser 
des attentes divergentes. Par exemple, certains musiciens ont exprimé le regret de voir parfois « trop 
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de parents » sur certains tuttis. Cette « trop » grande présence signifiant pour eux une gêne logistique 
et donc un frein pour le bon déroulement des apprentissages. Ce regret semble s’opposer à 
l’engagement très fort de l’ensemble de l’équipe sociale pour mobiliser les familles des enfants Démos. 
Cette divergence signale la coexistence au sein de l’équipe encadrante de conceptions différentes et 
parfois opposées des objectifs d’un rassemblement en tutti d’orchestre. Pour certains membres de 
l’équipe artistique, le tutti est avant tout un moment privilégié pour le travail de répétition technique 
tous ensemble, en prévision du concert. Un tutti doit être un moment de travail efficace d’autant plus 
qu’il n’y en a que huit dans l’année. Selon cette logique, la présence d’un grand nombre d’adultes, 
notamment les parents, est considérée comme une perturbation dans l’organisation des 
apprentissages. Pour ces acteurs, la centration concernant les tuttis se fait sur les points nodaux 
Apprentissage musical et Rendu artistique. Pour d’autres acteurs côté équipe sociale et pour une 
partie de l’équipe artistique, elle se fait sur l’implication des familles et la pérennité de l’engagement : 
les tuttis représentent des moments privilégiés pour la mobilisation de l’ensemble des acteurs du 
projet et pour travailler la cohésion du collectif en y incluant les familles. Deux visions différentes de 
Démos se côtoient sans vraiment s’identifier mutuellement dans le feu de l’action. 
  

Point de vigilance : tuttis 
Il existe des divergences méconnues ou sous-estimées entre acteurs dans leur conception des tuttis. 
Prévoir des temps de concertation réguliers autour de ce qui prime pour chacun en termes d’objectifs 
(pédagogiques, sociaux) et de valeurs pour ces temps spécifiques pourrait aider à fluidifier le 
partenariat. Le planning annuel pourrait par exemple voir alterner des tuttis orientés plutôt vers des 
objectifs d’implication des familles et d’autres vers la progression technique. 

 
 Conflit dans la conception de l’apprentissage musical : 
Au sujet de l’apprentissage musical sont apparues certaines tensions inter-personnelles au sein de 
l’équipe artistique. Une divergence notoire a été observée à propos de la danse et du chant. Pour les 
uns ces pratiques seraient presque superflues car « on n’a pas le temps ». La danse et le chant sont 
alors perçus comme des activités qui viennent empiéter sur des créneaux horaires jugés insuffisants 
pour travailler l’instrument et progresser techniquement. Pour d’autres acteurs au contraire, il s’agit 
d’apports essentiels pour l’apprentissage musical et de surcroît c’est un aspect fédérateur du projet : 
« Ce que je trouve génial dans Démos, et qu'il n'y a pas dans l'orchestre à l'école, c'est toutes les 
interventions qu'il y a à côté, la danse, le chant, ça je trouve ça vraiment indispensable, et c'est là (...) 
où ça rassemble un peu tout le monde ». Pour ces acteurs, l’apprentissage musical semble conçu 
comme quelque chose de collectif avant tout. Le lien travail-progrès-estime de soi-plaisir est 
nécessairement associé avec l’idée d’une cohésion du groupe pour laquelle la danse et le chant, 
activités collectives, sont des compléments utiles au travail d’orchestre (cf. supra).  
La diversité des profils professionnels chez les musiciens recrutés et les différents ancrages dans le 
métier pourraient en partie permettre de comprendre ces tensions au sujet des points Apprentissage 
musical, Lien travail-progrès-estime de soi-plaisir et Rendu artistique. En effet, de par leur formation 
et les exigences techniques de leur position professionnelle, certains musiciens investissent très 
fortement la technique instrumentale, selon des attentes précises de rendu esthétique, tandis que 
d’autres privilégient le travail sur la motivation et l’engagement des enfants au sein du groupe, en 
diversifiant les approches pédagogiques pour y parvenir. Les uns et les autres ont comme valeur 
commune l’acquisition de l’estime de soi par le travail, mais leur définition du travail ne recouvre pas 
les mêmes réalités, et leur rapport à l’enseignement s’en trouve modifié. 
 

Point de vigilance : apprentissage musical 
Le fait que différentes conceptions de l’apprentissage musical soient amenées à travailler ensemble 
n’est pas un frein en soi, à condition que les différents acteurs qui les défendent soient explicitement 
informés les uns et les autres des points de vue de leurs partenaires. Cette diversité est aussi la 
possibilité d’évolution des pratiques et d’enrichissements respectifs. 
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Projet social ou projet culturel ? des asymétries ressenties entre ces deux pôles : 

Un regret s’est manifesté de manière récurrente du côté de l’équipe sociale au sujet de l’antériorité 
de la Culture par rapport au Social dans la construction de Démos Clermont, pour des raisons non 
seulement extérieures (restructuration de la DDSU...), mais avec aussi une sensation de décalage par 
rapport à un projet qui est pensé comme étant « d’abord un projet social ». Un acteur résume ce 
sentiment d’iniquité : « c'est déjà assez révélateur, le fait qu'on [la DDSU] ait été associé dans un 
deuxième temps ». Cette remarque pointe un rapport champ culturel vs champ social vécu comme 
déséquilibré au niveau de l’historique du projet dans son implantation clermontoise. Ce qui semble 
être renforcé par la non réciprocité dans le champ social des postes de coordinateur projet et de 
référent pédagogique. Ce que les acteurs signalent ici s’apparente à un sentiment d’asymétrie sociale 
et professionnelle accentué par la manière dont le projet a émergé et s’est construit (Alix et al. 2020). 
A ce titre, les postes de médiateurs culturels créés durant la phase de co-construction inter-services 
de Démos, et passés institutionnellement parlant du champ social (DDSU) au champ culturel (DC), 
incarnent peut-être plus que d’autres ce sentiment d’asymétrie. Le transfert institutionnel dont ils ont 
fait l’objet, qui semble répondre à une certaine volonté d’horizontalité dans le pilotage, a pu au 
contraire être vécu au niveau personnel comme une asymétrie renforcée. Ce soudain passage à la 
Culture a pu être compris comme un autre déséquilibre en défaveur du volet social. 
Ainsi, cette co-construction initiale de Démos à Clermont, ayant abouti à un pilotage jugé inéquitable 
entre champ social et champ artistique, a pesé lourd sur le déroulement du dispositif et de la même 
manière sur le déroulement de la recherche (cf. 2.1.4. Place de la recherche dans le dispositif, p. 15). 
On voit aussi par-là que cet équilibre revendiqué par Démos entre dimensions artistique et sociale 
n’est pas si simple à atteindre dans la pratique. A travers les critiques et revendications relevées à ce 
sujet, on peut comprendre que l’articulation et la hiérarchie entre les points nodaux et les objectifs 
n’est pas la même pour tous les acteurs, ce qui génère certaines tensions inter, voire intra-
individuelles. 
 

Point de vigilance : double polarité social/culturel 
La double polarité de Démos, perçu par les uns comme avant tout un projet social, par les autres 
comme un projet artistique s’appuyant sur l’équipe sociale, génère un manque de lisibilité des objectifs 
et favorise les tensions inter-métiers. Discuter régulièrement de ce délicat équilibre social/culturel, 
parsemé d’arbitrages qui sont de fait évolutifs et réitérés, peut aider à en faire une force plutôt qu’une 
opposition. 

 
 

Synthèse : identifier ce qui prime pour chacun, aux différents moments du projet 
 
Les attentes convergentes entre champs social et artistique autour des sept points nodaux sont 
nombreuses, et chacun à son niveau d’intervention se met au service de ces différents points. Mais 
ces valeurs dites communes s’opérationnalisent de manières variées selon les acteurs, leur périmètre 
d’action et les temps du projet. Un certain nombre de points de tension inter et intra-métiers sont 
apparus, par exemple dans la cohabitation entre des visions très différentes de l’apprentissage musical 
au sein d’une même profession, dans la manière de percevoir et de concilier les dimensions sociale et 
artistique du projet, ou encore dans les arbitrages qui se font au moment des tuttis. Ces tensions sont 
générées par le fait que ce ne sont pas les mêmes valeurs qui priment pour chaque acteur à tel et tel 
moment. En situation, ce qui s’apparente à un accord tacite (induit par les orientations générales de 
Démos) des différents acteurs autour de ces valeurs semble s’effriter par endroits.  
Une négociation collective et continue concernant ce qui est premier en termes de valeur pour les 
différents temps du projet pourrait contribuer à l’organisation commune, à limiter les dilemmes et à 
mettre au travail les tensions pour les apaiser. Ces tensions sont constitutives de la dynamique du 
projet ; mises en discussion entre partenaires-acteurs, elles deviennent des points de développement. 
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2.3. Poursuite et impacts de la recherche-action au cœur du 
cursus Passerelle (2020-21) 
 
Afin d’accompagner la fin de Démos et la mise en place d’un cursus Passerelle au Conservatoire 
Emmanuel Chabrier, la recherche-action a été prolongée sur l’année scolaire 2020-21.  
 

2.3.1. Une mise en route complexe dans un contexte instable 
 
L’orchestre Démos Clermont-Ferrand a terminé sa 3e année en décembre 2020, après un report des 
ateliers manqués de mars à juin. Une quarantaine d’enfants ont souhaité poursuivre en s’inscrivant 
dans le cursus Passerelle. Porté par le CRR, ce dispositif est prévu pour accompagner pendant 18 mois 
les jeunes vers leur intégration en fin de premier cycle ou en deuxième cycle à la rentrée de septembre 
2022.  
Initialement, le cursus Passerelle devait démarrer en septembre 2020. Repoussé une première fois à 
janvier 2021 de manière à clôturer au 4e trimestre 2020 la 3e année de Démos, ce n’est que le 27 mars 
qu’a finalement pu avoir lieu l’ouverture de ce cursus. L’emploi du temps (momentanément adapté) 
intègre des cours d’instruments en groupes restreints et des cours de formation musicale avec 
instruments, dispensés au CRR les samedis matins. L’équipe enseignante reste en grande partie 
identique. Pour les déplacements des jeunes jusqu’au CRR, un accompagnement par quelques 
membres de l’équipe sociale (ADS et/ou service civique) est prévu jusqu’à la fin de l’année 2021, 
reconductible au cas par cas si nécessaire. L’objectif étant que les jeunes viennent de manière 
autonome au CRR autour du printemps 2022. 
C’est dans un contexte rendu instable par la situation sanitaire, alternant arrêts et reprises, avec de 
nombreux changements et adaptations de dernier moment dans les emplois du temps et les activités, 
que le cursus Passerelle s’est progressivement mis en route. Dans cette nouvelle phase, la recherche-
action devait se poursuivre en suivant deux axes : 1/ la poursuite de l’observation des pratiques inter-
métiers, en se centrant sur les ateliers de formation musicale et d’instrument, ainsi que les temps 
d’accueil des familles au sein du CRR ; 2/ la poursuite des entretiens individuels ou en tout petits 
groupes afin de continuer à faire émerger l’implicite des pratiques inter-métiers, dans le but d’ouvrir 
une réflexion favorisant la transformation des pratiques.33 Sept samedis matins ont pu être observés 
(dont une séance en visio-conférence lors du 3e confinement), avec une centration sur les temps 
d’accueil34, de pause et les classes de formation musicale (FM), qui sont les moments où les pratiques 
inter-métiers sont les plus nombreuses.  
Trois réunions en visio-conférence ont également pu être suivies les 7 et 19 mai, puis le 1er juin. La 
première concernait uniquement l’équipe artistique, pour une mise au point autour de la reprise après 
le 3e confinement. La deuxième concernait l’équipe sociale et visait l’organisation d’un stage pour les 
jeunes au début du mois de juillet. La troisième réunion devait permettre de finaliser l’organisation du 
stage et d’envisager un temps d’information pour les familles avec l’ensemble de l’équipe encadrante. 
Un entretien a pu être réalisé avec l’une des enseignantes du CRR en charge de la moitié des cours de 
formation musicale, ainsi que deux autres entretiens plus courts avec un ADS et une enseignante déjà 
engagés dans Démos. 
 
 
 
 

                                                           
33 L’organisation de temps d’échange avec les acteurs ne pouvait se concevoir dans un contexte aussi fragile. 
34 Sans les familles étant donné que le protocole sanitaire ne leur permettait pas d’entrer dans le Conservatoire. 
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2.3.2. Constats, interactions, interventions 
 
Au-delà du recueil de données, rendu plus difficile par les conditions aléatoires, cette nouvelle phase 
de la recherche s’est davantage déroulée dans l’interaction avec les acteurs, avec une spontanéité plus 
grande due à une certaine familiarité avec la chercheure et son objet. 
 

Des places à reconstruire dans un nouvel espace 
Pour les acteurs du champ social et des associations, le CRR était un espace de travail nouveau. Le 
protocole sanitaire interdisant aux parents l’entrée dans l’établissement et engendrant de multiples 
ajustements a conduit à une redéfinition de leurs tâches et de leurs missions. Ainsi, certains acteurs 
au démarrage de la Passerelle semblaient avoir des difficultés à trouver leur place, même 
physiquement, dans les locaux du CRR. En effet, les classes de musique réunissant au maximum trois 
jeunes, l’accompagnement social ne semblait pas nécessaire dans ces espaces. Dès lors quel lieu 
investir ? In fine, la présence des ADS et services civiques se concentrait principalement dans les classes 
de FM et lors des temps de pause. Dans les classes qui ont pu être observées, il est apparu une certaine 
variabilité quant à la présence ou non d’acteurs sociaux, mais aussi quant à leur nombre. Certaines 
classes, outre le professeur de FM, étaient accompagnées par deux et jusqu’à trois acteurs du champ 
social et associatif quand d’autres ne l’étaient pas du tout, ou par un seul. Quel que soit le nombre 
d’adultes présents, l’observation du positionnement de ces acteurs a montré un certain retrait de leur 
part, que la classe soit calme ou plus agitée. Au cours des premières semaines de fonctionnement, 
plusieurs interventions de la Direction du CRR ont invité les acteurs du champ social à se sentir « chez 
eux ». En lien avec les résultats précédents, il s’agirait d’étudier si ces invitations ont permis une 
meilleure intégration de chacun au sein du dispositif ou si un temps d’échange inter-métiers serait 
nécessaire. 
 

Besoin de lisibilité pour les nouveaux arrivants 
Le démarrage du cursus Passerelle fut précédé par le recrutement des quelques enseignants qui 
devaient compléter l’équipe ainsi que d’une coordinatrice administrative, fin février. Avec pour 
objectif de faciliter sa prise de poste et de clarifier plus rapidement son environnement de travail sur 
le plan humain et institutionnel, en accord avec la direction du CRR, un temps de présentation des 
fruits de la recherche fut ménagé avec cette personne. La cartographie des partenariats aux différentes 
échelles de Démos (cf. 2.2.1. Réseau partenarial complexe, p. 16) a ainsi pu lui servir de point d’appui 
dans sa prise de fonction. A la suite de cette rencontre et après avoir assisté à la première classe 
Passerelle, il fut décidé de proposer un même temps de présentation et d’échange individuel à chacun 
des acteurs, en particulier aux nouveaux, s’ils le souhaitaient. Un document résumant les principaux 
résultats de la recherche leur fut envoyé par courrier électronique. 
La cartographie fut également mobilisée un peu plus tard, cette fois-ci à l’initiative d’un acteur. Juste 
avant de quitter le CRR un samedi vers 12h30, une personne issue du champ associatif déjà impliquée 
dans Démos en 2019-20 me prit à part pour me demander si je ne pourrais pas lui fournir un 
organigramme des acteurs car elle « n’y voyait pas clair ». Je lui fournissais donc les éléments 
cartographiques déjà prêts et lui soumettais ceux qui étaient en cours de conception, ce qui, selon ses 
retours, lui apporta des éléments de compréhension utiles. 
La première classe Passerelle, le 27 mars, après des mois d’interruption, réunit une grande partie de 
l’équipe encadrante de Démos. Assez rapidement, un manque de lisibilité des tâches et des 
responsabilités de chacun était repérable. Dans le but de faciliter la mise en route de ce nouveau 
réseau partenarial, il nous a semblé nécessaire de proposer d’animer rapidement, pour les acteurs, un 
temps de discussion collective autour de ces questions. Ce temps d’échange n’a pas eu lieu, soit que 
les conditions n’étaient pas propices, soit par manque de temps. 
Autre exemple, une personne nouvellement recrutée, confrontée à un problème, n’a pas su au départ 
vers qui se tourner. Un temps de présentation formel des différents acteurs n’a été proposé qu’une 
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fois le dispositif mis en route. L’entretien réalisé avec cet acteur peu de temps après confirma à quel 
point ce temps de présentation formel lui avait manqué au démarrage. 
 

Prise de conscience du rôle de la recherche-action 
Dans ce dernier moment de la recherche-action, il est apparu assez rapidement que la présence d’un 
tiers chercheur non seulement ne pesait pas sur les cours observés, mais était par moments considérée 
comme un plus facilitant la compréhension du dispositif et une certaine prise de distance en cas de 
problème. Ce fut en particulier le cas d’un nouvel acteur pour qui l’observation et l’entretien ont 
manifestement constitué des leviers dans sa prise de poste. Le temps de l’entretien semblait attendu 
et préparé de son côté, avec des réponses structurées et détaillées manifestant un désir de dire 
comment il avait vécu ce démarrage dans le cursus Passerelle et comment il s’y projetait. Les quelques 
séances qui ont suivi ce premier entretien ont montré qu’un certain niveau de confiance et de 
confidence s’était mis en place chez cette personne vis-à-vis de la recherche, vécue alors dans sa 
dimension active. 
Un autre événement pointa du doigt une certaine prise de conscience du côté des acteurs du rôle 
possible de la recherche-action comme élément facilitateur de la coordination inter-métiers. Cette 
fois-ci, il s’agissait d’un musicien intervenant déjà dans Démos. Ayant connaissance de la recherche-
action sans y avoir été directement impliqué, ce musicien, à son initiative, me sollicita pour intervenir 
lors d’une réunion (à distance) qu’il animait auprès de ses collègues du CRR. Son idée était de profiter 
du démarrage du cursus Passerelle dans les murs du CRR pour présenter Démos à travers la recherche-
action aux collègues qui n’en avaient pas forcément connaissance. Cette présentation d’une heure fut 
suivie d’un temps d’échange de 40 minutes où les enseignants manifestèrent leur intérêt pour ce 
dispositif visiblement nouveau pour eux et avec lequel ils se trouvaient désormais plus directement en 
contact. 
Ces quelques exemples d’interaction et d’action directe avec les acteurs durant les huit semaines qu’a 
duré ce démarrage du cursus Passerelle semblent montrer une prise de conscience de la part de 
certains acteurs du rôle que peut jouer un tiers chercheur dans ce travail collectif qui repose sur un 
réseau partenarial si complexe. 
 
 
 
  



36 
 

 
 

III- Synthèse et recommandations 

 
 
Un projet comme Démos repose sur des compétences variées et engage un grand nombre de 
professionnels venant de divers horizons. En outre, c’est un dispositif récent dont la dynamique et le 
fonctionnement s’éclairent en temps réel. Pour autant, ces caractéristiques ne font pas de Démos un 
cas particulier en termes de pratiques inter-métiers. En effet, il existe de nombreuses manières 
d’opérationnaliser des valeurs communes et de travailler ensemble autour d’objectifs dont, souvent, 
la convergence se construit en chemin. C’est le cas dans tous les collectifs intégrant une diversité 
d’acteurs. Le travail mené dans le cadre de cette recherche-action a consisté à repérer les modalités 
de coopération et de collaboration, à savoir la manière dont les acteurs ont pu construire des relations 
partenariales à partir de convergences dans leur façon de concevoir la finalité et le déroulement du 
projet. L’objectif était de mieux comprendre les modalités de co-construction du déroulement du 
projet en partant de l’activité effective des participants. L’explicitation de ces modalités de 
fonctionnement, notamment au cours des temps d’échange et de réflexion inter-métiers, a aussi été 
un aspect crucial de cette recherche.  
 
Créer des temps de négociation inter-métiers 
Mieux connaître le métier des autres, leur formation et leurs pratiques aux différents moments du 
projet offre une souplesse de fonctionnement supplémentaire à chacun. Cela permet également de 
limiter les tensions inter et intra-personnelles quasiment inévitables dans un collectif hétérogène, 
d’autant plus lorsqu’on ne connaît pas les pratiques de métier ni le ressenti des partenaires au moment 
où ils agissent. La recherche a fait émerger un certain nombre de points de vigilance qui méritent d’être 
interrogés et mis au travail collectivement. 
Il s’agit d’une part de la question des valeurs communément mises en avant (apprentissage musical, 
pérennité de l’engagement, implication des familles, suivi social, lien travail-progrès-estime de soi-
plaisir, rendu artistique et impacts sur le territoire). Ces valeurs, plus ou moins saillantes dans la co-
construction du projet, non seulement sont associées à une multitude de pratiques pas forcément 
partagées au sein du collectif, mais révèlent aussi des attentes spécifiques selon les individus (leur 
parcours, leur formation...) et les temps du projet. Elles s’articulent différemment d’une personne à 
l’autre, d’un moment à un autre, sans que cela soit nécessairement perçu ni, moins encore, explicité. 
En découlent certaines tensions inter et intra-métiers, exprimées à l’échelle individuelle ou collective, 
qui pourraient être désamorcées par l’introduction réitérée de temps consacrés à la verbalisation et à 
la ‘’mise au travail’’ de la façon dont ces valeurs sont mises en œuvre. 
De façon similaire, la tension qu’induit la double polarité de Démos (social vs culturel) n’est pas 
débattue régulièrement ; dès lors, DEMOS est perçu soit comme projet social à support culturel, soit 
comme projet culturel s’appuyant sur l’équipe sociale. Or la recherche a montré que l’ambivalence des 
objectifs d’un projet induit un manque de clarté de ceux-ci et favorise l’émergence de tensions. Créer 
des temps de discussion autour de ce difficile équilibre social/culturel, aiderait certainement à 
dépasser la contradiction inhérente au dispositif lui-même.  
Cette recherche a également fait émerger des manières variées de travailler ensemble, en particulier 
autour de trois situations étudiées plus en détail : l’accueil des enfants et la mise en route de l’atelier, 
la régulation de l’attention des enfants et la place des intervenants sociaux dans l’apprentissage 
musical. Ces diverses modalités de coordination ne sont pas explicites et généralement pas vécues de 
manière réciproque par les uns (social) et les autres (culturel). De ce manque de visibilité découlent 
des incompréhensions et malentendus qu’il serait plus faciles de lever si ces modalités de 
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fonctionnement étaient d’abord (re)connues, puis négociées par le collectif des acteurs concernés sur 
des temps intégrés au projet. 
Si l’on souhaite améliorer la fluidité du partenariat, ces temps d’échange et de négociation doivent 
être programmés régulièrement. La présence d’un tiers modérateur permet de mettre en mouvement 
ces discussions et d’orienter les échanges vers des conclusions opérationnelles (modalités d’échange 
d’information, compréhension du contexte d’action des différents acteurs du collectif). Le laboratoire 
ACTé a pu jouer en partie ce rôle de modérateur. Pour autant, la recherche-action ayant démarré vers 
la fin de Démos, il n’a pas été possible d’observer le bénéfice éventuel sur le terrain de cette mise en 
commun des valeurs et des pratiques, entamée à travers les temps d’échange. Cependant, les indices 
de la prise de conscience par certains acteurs de la nécessité de mieux connaître le rôle et les pratiques 
des autres se sont manifestés de façon croissante à partir de l’automne 2020. 
 
Points de vigilance sur la transversalité 
Si la fonction première de Démos est bien d’être au service de la démocratisation de l’apprentissage 
musical et de l’élargissement des publics de la musique classique, sa mise en œuvre a initié un travail 
inter-services d’un type nouveau à l’échelle de la Ville sans que cela ait été posé comme un objectif de 
départ. Cette expérience a introduit des pratiques inhabituelles et entraîné une réflexion nouvelle qui 
serviront les prochains projets transversaux, y compris dans des domaines différents. Dans le contexte 
étudié, un certain nombre de freins d’ordre institutionnel et organisationnel ont été repérés, reflétant 
un sentiment de flou dans la gouvernance : 
1/ Le manque de lisibilité quant à la répartition des responsabilités dans la configuration inter-services 
a provoqué une certaine désorientation chez grand nombre d’acteurs ; 
2/ La relative ambivalence de positionnement de la Philharmonie a posé problème : perçue comme le 
prescripteur principal, parfois surplombant, beaucoup d’acteurs du dispositif en attendaient un 
engagement plus important dans le pilotage or ceux-ci ont trouvé le cadrage très/trop souple ; 
3/ Une sous-estimation, au démarrage du projet, de l’exigence, des coûts et de la charge de travail que 
représentait le lancement de Démos à Clermont-Ferrand ; 
4/ La méconnaissance réciproque des métiers et des tâches des uns et des autres, à toutes les échelles 
du dispositif, a entraîné des difficultés (cf. supra). 
 
La mise en évidence des freins, inhérents au lancement initial d’un projet tel que Démos, désigne 
autant de points de vigilance pour le démarrage d’une éventuelle deuxième cohorte Démos, mais aussi 
pour de futures actions transversales à l’échelle de la Ville ou de la Métropole.  

  



38 
 

Bibliographie 

 
Alix J.-S., Autès M. & Marlière E. (dir) (2020). Le travail social en quête de légitimité. Une lutte pour la 
connaissance et la reconnnaissance. Rennes, Presses de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique. 
 
Barcellini, F. (2008). Conception de l’artefact, conception du collectif : dynamique d’un processus de 
conception ouvert et continu dans une communauté de développement de logiciels libres. CNAM. 
Thèse de Doctorat d’ergonomie - Conservatoire national des arts et metiers - CNAM 
Barcellini, F., & Caroly, S. (2013). Le développement de l’activité collective. In Falzon Pierre (dir.). 
Ergonomie Constructive (PUF, pp. 33–46). Paris, France. 
 
Becker, H.S. (2002). Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales. Paris, 
La Découverte. 
 
Bourbousson J., Poizat G., Saury J. et al. (2011). Cognition collective : partage de préoccupations entre 
les joueurs d'une équipe de basket-ball au cours d'un match, Le travail humain, 2011/1 (Vol. 74), p. 59-
90. DOI : 10.3917/th.741.0059. URL : https://www.cairn.info/revue-le-travail-humain-2011-1-page-
59.htm 
 
Cahour, B. (2002). Décalages socio-cognitifs en réunions de conception participative. Le Travail 
Humain, 65(4). 
 
Cefaï D. (dir) (2003). L'enquête de terrain. Paris, La Découverte. 
 
Clot, Y. (2009). « S’attaquer au métier, c’est engager la controverse ». Site web Le Café pédagogique, 
Les dossiers, http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/GFENaideClot.aspx, consulté 
le 22.06.21). 
Clot, Y. (2014). Réhabiliter la dispute professionnelle. Economie et sens 2014/1 N°105, pp. 9-16. 
 
Darses, F. (2002). Modéliser et outiller les activités coopératives de conception. Le Travail Humain, 
65(4). 
Darses, F. (2009). Résolution collective des problèmes de conception. Le travail humain, 2009/1, Vol. 
72, pp. 43-59. 
 
Deslyper R., Eloy F., Guillon V., Martin C. (2016). Rapport d’étude. Pratiquer la musique dans Démos : 
un projet éducatif global ? Grenoble : Observatoire des Pratiques Culturelles. 
 
Filho E., Gershon T. & Yanyun Y. (2014). Cohesion, Team Mental Models, and Collective Efficacy: 
Towards an Integrated Framework of Team Dynamics in Sport. Journal of Sports Sciences 33(6). 
DOI:10.1080/02640414.2014.957714 
 
Le Tirant, D. (2017). Ce que DEMOS fait au métier – II Parcours et pratiques professionnelles des 
musiciens et intervenants Démos. Rapport d’enquête pour la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris. 
 
Mérini C. (1999). Le partenariat en formation. De la modélisation à une application (2006, 2ème ed.). 
Paris : l’Harmattan. 
Mérini C., Thomazet S. (2015). L’école inclusive comme objet frontière ? La nouvelle revue de 
l’adaptation et de la scolarisation n°70, pp. 137-148. 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/GFENaideClot.aspx
http://dx.doi.org/10.1080/02640414.2014.957714


39 
 

Mérini, C., Marcel, J.F, Piot, T. (2020). L'observation des pratiques collaboratives dans les métiers de 
l'interaction humaine : des pratiques pluri-adressées, Presses Universitaires du Havre et Rouen. 
 
Rix-Lièvre, G. (2010). Différents modes de confrontation à des traces de sa propre activité. Entre 
convergences et spécificités. Revue d’anthropologie des connaissances, 4(2010/2), pp. 357-376. 
Rix-Lièvre G., S. Thomazet (Eds) (2017). Interactions et dynamiques des asymétries. Numéro spécial de 
la revue Transverse, n°9, collection Soin/santé. Clermont-Ferrand: Université Clermont Auvergne. 
 
Sève C., Bourbousson J., Poizat G., Saury J. (2009). Cognition et performance collective en sport. 
Intellectica 2009/2, pp. 71-95. 
 
Star S. L., Griesemer J. R. (1989). Institutional ecology, translations’ and boundary objects: Amateurs 
and professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. Social studies of science, 
19(3), pp. 387-420. 
  



40 
 

Annexe I 

Récapitulatif des temps d’échange et de réflexion 

Temps d’échange Présents Types de personnes Objectifs Modalités d’organisation 

20/01/20 28 CRR : directeur général, directrice de l'action 
culturelle et des partenariats. 
DC : chargée du secteur musical et des politiques 
transversales. 
DEPE : chargée de mission Evaluation et Qualité 
à la Direction des Etudes, du Pilotage et de 
l’Evaluation. 
Philharmonie : coordinatrice pédagogique, 
directeur adjoint du Département éducation de 
la Philharmonie de Paris, délégué au projet 
Démos. 
Ensemble de l’équipe projet. Première 
coordinatrice projet (2017-19). 
Equipe sociale : 3 ADS, 2 acteurs associatifs. 
Equipe artistique : 9 musiciens, 2 danseuses 

Susciter chez les acteurs une posture 
réflexive sur leur engagement dans 
Démos et leurs diverses pratiques 
professionnelles. 

Présentiel. Institut National Supérieur de 
l’Education et du Professorat (Chamalières). 
1/ Présentation des valeurs communes issues du 
traitement des entretiens. 
2/ Proposition par les acteurs d’exemples concrets 
de pratiques allant dans le sens d’une valorisation 
de ces valeurs. 
 

22/10/20 12 Equipe projet 
2 ADS 
2 acteurs associatifs 
5 services civiques 

Faire discuter les acteurs autour de leurs 
pratiques effectives en situation de 
partenariat sans se référer à aucune 
norme. 

Présentiel. Maison des Sports (Clermont-Ferrand). 
Les réactions et les échanges sont suscités par des 
exemples concrets filmés ou décrits. 

24/11/20 8 Coordinatrice projet 
Référent pédagogique 
5 musiciens 
1 danseuse 

Idem Visio-conférence. 
Idem 

11/12/20 11 Equipe projet 
Equipe sociale : 2 acteurs associatifs 
Equipe artistique : 2 musiciens 
Directions : ONA, DC, DEPE 
Philharmonie : coordinatrice de la recherche, 
département Education 

Approfondir le travail fait en équipes 
séparées (cf. supra). 

Visio-conférence. 
Exposé des produits de la recherche, description 
des échanges en équipes séparées, 
approfondissement. 

Tableau 1. Récapitulatif Temps d’échange et de réflexion
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Annexe II 

Principaux freins et leviers exprimés par les acteurs du champ social et du champ artistique 

CHAMP SOCIAL  
ADS, services civiques (SC), associations + équipe projet (social) 

To
ta

l 
o

cc
u

rr
en

ce
s  

Freins 
 

Leviers 

To
ta

l 

o
cc

u
rr

en
ce

s 

29 Un projet complexe à mettre en œuvre en raison du très grand 
nombre d'acteurs  
Difficulté à trouver sa place dans l'équipe (3)35 
Gestion collective du temps compliquée (2) 
« Pour moi y'a trop d'interlocuteurs, y'a trop de gens qui sont là pour coordonner. » / 
un projet très flou au démarrage (9) 
Complexité du travail inter-services, manque de dialogue inter-métiers, manque de 
disponibilité des musiciens (9) 
Irrégularité de l’implication des services civiques (manque de maturité, absence de 
vision sur le recrutement) (3) 

Le grand nombre d’adultes encadrants est facilitateur 
En tutti (6) 
Importance du soutien des services civiques (4) 
Importance du soutien des associations (4) 
Tout le monde a trouvé rapidement sa place (4) 
 

18 

12 
 

Un projet pyramidal  
Déséquilibre entre les moyens mis et la reconnaissance pour la musique et le social, 
en défaveur du social (3) 
Poids du cadre et du droit de regard imposés par la Philharmonie et l’ONA / Manque 
de concertation inter-niveaux (notamment pour la Passerelle) (8) 
Trop faible présence de la Philharmonie dans les ateliers et les tuttis en 3e année  
(1)36 

Le cadre national offert par la Philharmonie 
« Ce qui m'avait attiré sur l'offre d'emploi c'était (…) s'investir dans un projet qui a 
une dimension nationale… » (3) 
Le brassage de gens qui ne se seraient pas rencontrés sans Démos est très positif 
(1) 37 

4 

                                                           
35 Le chiffre entre parenthèses désigne le nombre de personnes ayant exprimé tel frein ou tel levier. 
36 Cette remarque a été conservée à titre d’exception, bien que n’ayant été exprimée qu’une seule fois, car elle souligne des points importants et parfois contenus 
implicitement dans d’autres propos. 
37 Idem. 
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6 Un projet très/trop exigent pour les enfants et les familles :  
Des exigences « à tous les niveaux » (apprentissage/venir 2 fois/sem, objectifs à 
atteindre/concert…) génèrent un effet de « relâchement » la 3e année (4) 
Beaucoup de sollicitations (surtout en année 3) : sorties, voyage à Paris, réponse 
pour la Passerelle… (2) 

Les activités qui "entourent" la musique sont fédératrices (chant, 
danse, sorties culturelles) 

7 

6 
 
 
 

Instabilité de l’équipe sociale sur certains ateliers 
Précarité de certains contrats d’ADS (4) 
Rotation fréquente des SC (2) 

Stabilité de l'équipe enseignante et sociale 2 

5 Un projet très chronophage 
Pas forcément perçu au démarrage, évolution crescendo 

  

 
6 

Implication des familles très inégale 
Par rapport à l’engagement sur trois ans (2) 
Par rapport au travail à la maison (4) 

  

Tableau 2. Principaux freins et leviers exprimés par l’équipe sociale 
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CHAMP ARTISTIQUE  
Musiciens, danseurs, référent pédagogique, coordinatrice 

To
ta

l 
o

cc
u

rr
en

ce
s  

Freins 
 

Leviers 

To
ta

l 
o

cc
u

rr
en

ce
s 

40 Un projet complexe à mettre en œuvre en raison du très grand 
nombre d’acteurs 
Gestion difficile des différentes échelles (ateliers, inter-ateliers, tutti, équipe projet, 
cotech, copil, Philharmonie) / problème de gouvernance, un projet très flou au 
démarrage : « Le problème, c’est qu’il y a trop de chefs. » (11) 
Manque de dialogue inter-métiers / complexité du travail inter-services (8) 
Décalage de culture professionnelle entre les musiciens (7) 
Trop de réunions (2) 
Gestion collective du temps parfois compliquée (7) 
Manque de dialogue inter-ateliers (5) 

Le grand nombre d'adultes encadrants est facilitateur  
Importance de l’accompagnement social (10) 
Bonne communication inter-métiers (4) 
Bon dialogue inter-ateliers (3) 
Bonne gestion collective du temps (4) 

21 

Bonne communication entre les acteurs d'un même atelier  
Répartition des tâches fluide (3) 
Tout le monde a trouvé sa place rapidement (7) 
Bonne gestion du temps (3) 

13 

Bonne communication au sein du projet en général 3 

17 Un projet pyramidal 
Regard parfois condescendant de la Philharmonie concernant l’approche pédagogique 
(effet Paris/province) (2) 
Pas assez de concertation pour le choix des pièces + niveau des partitions parfois 
inadapté (10) 
Trop faible présence de la Philharmonie/ déconnexion par rapport au terrain (3) 
Manque d'informations concernant la Passerelle (2) 

Le cadre national 
Un dispositif déjà bien rôdé, « on a tous les outils » (2) 
Avoir l’objectif de jouer un programme déterminé dès le début de l’année (1)38 

3 

3 Un projet « trop gourmand » (qui veut faire trop de choses en un temps 

imparti)  
Danse et chant sont de trop, faute de temps 

Complémentarité chant-danse-instrument-sorties culturelles 

(« Après ce que je trouve génial dans Démos (...) c'est toutes les interventions 
qu'il y a à côté »)  

9 

                                                           
38 Même remarque que pour le tableau 2. 
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7 Manque de formation initiale et continue (5) 
Manque des bilans d'étape + absence d’entretien professionnel au moment du 
recrutement pouvant entraîner un sentiment de dévalorisation (2) 

Forte utilité des formations proposées par la Philharmonie 5 

5 Implication des familles très inégale par rapport au travail à la 
maison  
 

Mise en place de créneaux de travail pour les enfants à la 
Maison de quartier 

2 

7 Non pertinence de la fonction de référent pédagogique Importance du référent pédagogique 2 

5 Les musiciens ne sont pas rémunérés pendant les temps de réunion 
=> absentéisme 

  

4 Instabilité des équipes 
Instabilité de l’équipe sociale sur certains groupes (2)  
Départ simultané de la coordinatrice et de la cheffe d’orchestre (2) 

Stabilité des équipes sur certains groupes 3 

4 La progression des élèves ralentit en 3e année par rapport à un cours 
individuel 
L’apprentissage collectif a ses limites 

L’enseignement collectif est bénéfique 6 

3 Les musiciens ont un agenda très chargé en dehors de Démos  
=> manque de disponibilité 

  

2 Un projet très chronophage 
Pas forcément perçu au démarrage, évolution crescendo 

  

2 Chute de salaire pendant le confinement (non annoncée) Salaire attractif 2 

Tableau 3. Principaux freins et leviers exprimés par l’équipe artistique 
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Annexe III 

Diversité des pratiques associées aux valeurs communes 
 Champ social Champ artistique 

Points nodaux Pratiques associées39 

Apprentissage 
musical 

Apprentissage de l’instrument aux côtés des 
enfants / Participer aux échauffements, aux 
séances de danse et de chant / Présence 
active sans participation directe et 
interventions ponctuelles en cas de besoin / 
Mise en place de créneaux de travail pour 
les enfants entre deux ateliers 

Travailler la dynamique de groupe / Privilégier le 
travail individuel / Associer fortement le chant et 
la danse / Interrompre momentanément le 
cours de l’atelier pour discuter avec les enfants 
en cas de problème / S’appuyer surtout sur 
l’équipe sociale pour la régulation de l’attention 
des enfants / Réaliser des tutoriels vidéos pour 
les enfants / Travailler l’ouverture sur d’autres 
répertoires musicaux 

Pérennité de 
l’engagement 

Lien constant avec les familles (téléphone, 
réseaux sociaux, accueil à la MDQ...) / Suivi 
téléphonique des enfants ou des familles en 
cas d’absence ou de retard / Organiser des 
temps d’information, distribution de flyers... 
/ Organiser des temps conviviaux et sorties 
culturelles / Embauche d’un.e vacataire (par 
l’association partenaire) ou de services 
civiques assurant l’aide aux devoirs pour les 
enfants Démos les soirs d’atelier / Essayer 
de remotiver les enfants en cas de 
décrochage 

Rester en lien avec les enfants entre deux 
ateliers (réseaux sociaux) / Insister sur la 
nécessité de pratiquer régulièrement à la 
maison 

Implication des 
familles 

Lien constant avec les familles (téléphone, 
réseaux sociaux, accueil à la MDQ...) / 
Organiser des temps d’information, 
distribution de flyers... / Organiser des 
temps conviviaux et sorties culturelles avec 
les familles / Accueil des familles sur certains 
temps des tuttis  

Rester en lien avec les familles cas de coupure 
longue (réseaux sociaux) / Participer aux 
réunions d’information organisées par l’équipe 
sociale / Participer aux sorties et moments 
conviviaux organisées par l’équipe sociale 

Suivi social Lien constant avec les familles (téléphone, 
réseaux sociaux, accueil à la MDQ...) / 
Accueil  individualisé des enfants avant 
l’atelier / Accueil des parents qui viennent 
chercher les enfants après l’atelier / 
Proposition d’activités complémentaires ou 
de soutien en fonction des besoins des 
familles / Entretiens individualisés avec les 
enfants et les familles en cas de besoin  

Alerter l’équipe sociale en cas de problème 
repéré / Discuter régulièrement avec l’équipe 
sociale au sujet des enfants / « Prendre le 
pouls » des enfants en début d’atelier 

Lien travail-
progrès-estime 
de soi-plaisir 

Rassurer les enfants par des paroles ou des 
gestes quand ils perdent confiance / 
Organiser des temps de restitution pour les 
familles et/ou dans le quartier / Mise en 
place de créneaux de travail pour les enfants 
entre deux ateliers / Veiller à ce que les 
enfants ne soient pas en situation d’échec 
au moment des concerts 

Organiser des temps de restitution devant les 
familles et/ou dans le quartier / Insister sur la 
nécessité de pratiquer régulièrement à la 
maison / Adapter les partitions au niveau des 
enfants / Réaliser des tutoriels vidéos pour que 
les enfants puissent travailler seuls 

Rendu artistique Veiller à ce que les enfants ne soient pas en 
situation d’échec au moment des concerts 
(encourager la pratique régulière) 

Adapter les partitions au niveau des enfants / 
Réaliser des tutoriels vidéos pour que les 
enfants puissent travailler seuls 

Territorialisation Lien constant avec les familles / Organiser 
des temps de restitution et/ou dans le 
quartier / Organiser des temps conviviaux et 
sorties culturelles avec les familles 

Participer à et/ou co-organiser des temps de 
restitution pour les familles et/ou dans le 
quartier 

Tableau 4. Les pratiques associées aux valeurs communes 

                                                           
39 Cette liste de pratiques n’a aucune valeur d’exhaustivité. Elle montre une diversité de pratiques possibles. 
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Convergences inter-métiers autour des valeurs communes 
Dans le tableau 5, n’ont été retenus que les points réitérés minimum 3 fois de manière similaire (ou 
quasi), par trois personnes différentes. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre total 
d’occurrences, puis le nombre d’occurrences par acteur de chaque champ. Par exemple, pour le point 
« faire le groupe/se retrouver en tutti », il a été mentionné 6 fois en tout, par 6 différents acteurs des 
deux équipes, 2 acteurs du champ social (CS) et 4 acteurs du champ artistique (CA). 
L’absence d’items exprimés dans les colonnes Suivi social et Impacts sur le territoire ne signifie pas que 
rien n’a été dit ni observés par rapport à cela. Ces colonnes sont remplies dans le recueil initial détaillé. 
Mais contrairement aux autres points nodaux, ces deux points recouvrent des acceptions très variées 
et beaucoup de manières différentes de les opérationnaliser. Par conséquent, cette diversité ne 
permet pas de faire surgir des convergences ou des divergences de manière prégnante, il n’y a pas de 
lien possible entre les données. 
 

  Apprentissa
ge musical 

Pérennité 
engagement 

Implication 
familles 

Suivi social Travail-
progrès-
estime de 
soi-plaisir 

Rendu 
artistique 

Impacts 
territoire 

C
h

am
p

s 
 s

o
ci

al
 (

C
S)

 e
t 

ar
ti

st
iq

u
e

 (
C

A
) - Faire le 

groupe / se 
retrouver en 
tutti (7 : 3 CS 
et 4 CA) 
-Complé-
mentarité 
acteur social 
-musicien 
(8 : 4 CA et 4 
CS) 

- Perte de 
motivation 
en 3e année 
(3 : 2 CS et 1 
CA). 
- Rôle des 
familles (4 : 
2 CS et 2 CA) 

Rôle des 
familles/ 
travail à la 
maison (6 : 3 
CS et 3 CA) 

Absence de 
lien entre 
les 
données 
exprimées 

Cohésion 
du 
groupe/tut
tis (6 : 2 CS 
et 4 CA) 

Importance 
du concert 
(8 : 3 CS et 5 
CA) 

Concert(s) 
dans le 
quartier 
(très positif). 
(4 : 2 CS et 2 
CA) 

Tableau 5. Convergences inter-métiers autour des points nodaux 
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Divergences inter- et intra-métiers autour des valeurs communes 

Le tableau 6 résume les attentes et points de vue divergents entre équipes sociale et artistique, ainsi 
qu’au sein d’une même équipe. N’ont été retenus que les points réitérés minimum 2 fois de manière 
similaire (ou quasi), par deux personnes différentes. Comme pour le tableau 5, la colonne Suivi social 
recouvre des acceptions très variées et des pratiques très différentes, sans lien entre elles. 
 

  Apprentissage 
musical 

Pérennité 
engagement 

Implication 
familles 

Suivi social Travail-
progrès-
estime de 
soi-plaisir 

Rendu 
artistique 

Impacts 
territoire 

C
h

am
p

 s
o

ci
al

 

Trop de 
séparation des 
tâches entre 
MI et ADS (2) 

« On a bien vu 
que sur les 
groupes où 
l'engagement 
était mis à 
mal du côté de 
l'équipe 
sociale a mis  
à mal la 
pérennité de 
l'engagement 
des enfants. » 
(3) 

Organiser 
des temps 
conviviaux 
«pour voir 
les parents 
qu'on ne voit 
jamais 
autrement » 
(4) 

Diversité 
des 
réponses, 
absence de 
lien entre 
les 
données 

On constate 
« moins de 
plaisir » en 
3e année (3) 

Diversité 
des 
réponses, 
absence de 
lien entre 
les 
données 

Diversité 
des 
réponses, 
absence de 
lien entre 
les 
données 

Chacun son 
rôle et ça 
fonctionne (2) 

C
h

am
p

 a
rt

is
ti

q
u

e 

« Démos est 
trop 
gourmand, ils 
veulent tout 
faire » (2) 

La rotation 
fréquente de 
certains 
encadrants 
n’est pas un 
problème (2) 

- Bonne 
relation avec 
les parents / 
on les voit 
suffisam-
ment (2) 
- Regrette 
que la 
présence 
des parents 
ait diminué 
(3) 

Diversité 
des 
réponses, 
absence de 
lien entre 
les 
données 

"L'esprit 
Démos" est 
trop dans le 
ludique  
au 
détriment 
du travail 
concentré 
dont les 
enfants ont 
besoin pour 
voir leurs 
progrès. (2) 

Sentiment 
d'un 
décalage 
de 
pression 
entre 
musiciens 
ONA et 
« petit 
musicien 
du coin » 
(2) 

Diversité 
des 
réponses, 
absence de 
lien entre 
les 
données 

La danse et le 
chant sont 
essentiels pour 
la progression 
(7) 

Se mettre 
moins de 
pression 
quant au 
résultat 
est 
nécessaire 
(3) 

La danse et 
le chant sont 
essentiels 
pour la 
progression 
(7) 

La rotation 
fréquente de 
certains 
encadrants a 
pu être 
compliquée à 
vivre dans 
certains 
groupes (4) 

Trop de 
parents sur 
certains 
tuttis (2) 

Tableau 6. Divergences inter- et intra-métiers autour des points nodaux 


