EVALUATION PARTICIPATIVE DES
ORCHESTRES PASSEURS D’ARTS
DE GARGES-LÈS-GONESSE
Commande de la Préfecture du Val d’Oise
Remise le 1er juillet 2016

LE PROJET D’EVALUATION
Madame Sylvie Feucher, Préfète déléguée à l’Égalité des chances a souhaité évaluer l’action de
l’Association Passeurs d’Arts qui a installé en janvier 2015 des dispositifs orchestraux dans
deux établissements de Garges lès Gonesse : l’École Paul Langevin et le Collège Henri Matisse.

Cette mission d’évaluation a été confiée à Mesdames Edith Tartar-Goddet et Espérance
Fontes, psychologues cliniciennes qui participent depuis 2015 à la Préfecture du Val d’Oise au
Groupe de réflexion « Valeurs de la République, Citoyenneté »
Cette évaluation a pour objectif de rendre visibles et lisibles les effets de l’orchestre sur
les enfants qui bénéficient de cette action.

L’évaluation participative
Elle mesure l’importance accordée par l’enfant aux savoirs-être et savoirs-faire sociaux
nécessaires pour participer à la vie d’un groupe.
Il s’agissait ici de préparer en amont les enfants à la démarche d’évaluation participative, tant
cette approche était inhabituelle pour eux et pour leurs enseignants.
Les évaluations ont été menées par groupes, CM2, sixième, cinquième. Tous les enfants ont
collaboré aux exercices.

Les résultats de l’évaluation
L’analyse générale des résultats aux exercices met en évidence l’importance de l’orchestre pour
ces enfants tant au niveau de ce qu’il apporte à chacun que de ce qu’ils apportent aux autres.
Les réponses à ces exercices sont toutes globalement positives, voire très positives.

LES AFFIRMATIONS…
Ce que l’orchestre m’apporte…
L’analyse globale des résultats chiffrés met en évidence la haute importance que tous les enfants
accordent aux attitudes et comportements nécessaires pour travailler dans l’orchestre et leurs
impacts sur leur manière d’être ainsi que sur leur scolarité. (Tableau page 7)

Prendre soin des instruments qui me sont confiés
Elle fait partie des affirmations concernant le rapport de l’enfant à l’instrument et à l’orchestre.
Cette affirmation ne recueille que des réponses positives et le chiffrage le plus haut de ces
réponses. Ceci donne une indication très favorable concernant le respect et le sentiment de
responsabilité des enfants à l’égard du ou des instruments de musique qui leur ont été confiés.
(Tableau page 10)

Écouter et faire ce que dit le chef d’orchestre

est perçu comme une

attitude de respect très importante (Tableau page 10)

Être écouté par les auditeurs lors des concerts fait partie des affirmations
qui recueillent plus de 75 % des réponses les plus hautes (Tableau page 11)

Être plus sûr de moi lorsque je joue devant les autres recueille un
nombre de réponses positives comprises entre 60 et 75 % entre les trois classes. Les enfants de
cinquième accordent plus d’importance à cette affirmation. (Tableau page 11)

Avoir fait des progrès dans ma scolarité
C’est la seule attitude concernant la scolarité qui recueille le chiffrage le plus haut. Elle met en
évidence que le regard des enfants sur leur scolarité est positif et que le travail d’orchestre
impacte positivement leur parcours scolaire. (Tableau page 12)

Le sentiment d’appartenance à l’orchestre
Être fier, content d’appartenir à l’orchestre ou encore avoir le sentiment, l’impression d’être un
musicien… Faire quelque chose que les autres ne font pas sont des sensations revêtant une
grande importance et concernent la quasi-totalité des enfants. (Tableaux pages 12 et 13)

Ce que j’apporte aux autres et à la collectivité
Les résultats mettent en évidence que les enfants accordent une importance aux regards que
les autres et les collectivités posent sur eux (Tableaux pages 14 et 15)

CONCLUSIONS
Les orchestres Passeurs d’Arts de Garges-lès-Gonesse sont des lieux
de formation humaine et d’acquisition des savoirs-être sociaux
nécessaires pour vivre avec les autres.
Les enfants de CM2 et sixième accordent à l’unanimité la valeur la plus haute à ces
savoirs : prendre soin des instruments confiés, respect des personnes porteuses de
savoirs, appréciation de soi, sens de la responsabilité.
Les enfants de 5è sont plus nuancés ; les domaines importants sont : le soin des
instruments, être écoutés, se faire plaisir et se sentir utile.
Enfin, il est important pour tous d’avoir une place reconnue auprès des autres.

RECOMMANDATIONS
Au terme de l’évaluation, nous en arrivons aux mêmes conclusions que celles de JeanClaude Decalonne (Président-fondateur de l’association Passeurs d’Arts), rencontré bien
avant l’étude. Il affirme : “l’objectif principal n’est pas la musique ni la qualité des
concerts, mais l’apprentissage du vivre ensemble“. Le bon niveau musical n’est qu’une
résultante du travail effectué. Tout ce qui se passe avant, pendant et après l’orchestre est
important. Les objectifs de respect envers le chef, les autres adultes, les autres enfants et
envers soi même sont pleinement atteints.
La participation à la classe orchestre développe les comportements psychosociaux
nécessaires et utiles « au vivre ensemble », compétences acquises de manière implicite.
Les enfants pourraient et devraient tous bénéficier de cet apport concernant l’empathie.
Notre évaluation met clairement en évidence les apports incontestables du dispositif
pour les enfants, les collectivités et la société en général.
Nous recommandons le maintien du dispositif orchestral Passeurs d’Arts sur
Garges-lès-Gonesse et, tous les objectifs étant pleinement atteints, encourageons
si possible son déploiement sur d’autres écoles et collèges.

Cette étude complète en 23 pages est à consulter sur le site www.passeursdarts.org

