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Objectifs

La démarche les objectifs

3 objectifs principaux :
- mieux connaître ce milieu (qui sont les acteurs, quels sont les attentes et besoins de ce public)
- mieux prendre en compte les propositions émanant de partenaires extérieurs (structures,

personnes)
- améliorer et diversifier notre offre et nos dispositifs de formation à destination de ce jeune public

Méthodologie

Enquête menée en 2 phases

Une première enquête a été menée. Les conclusions de cette première étape ont fait naître de nouvelles
pistes qui n’avaient pas été envisagées. Ainsi, une nouvelle réflexion, plus qualitative a été menée.

Enquête liminaire

Echantillon :
L’échantillon de l’enquête comprenait 500 personnes et était composé de différents profils :

- personnes ayant un rôle pédagogique auprès des jeunes (enseignement, formation) : formateurs
de la MVA, professeurs de chant et d’autres disciplines, responsables des Petits Chanteurs,
responsables d’écoles de musique, responsables de chœurs d’enfants, Conseillers Pédagogiques
en Education Musicale, directeurs d’Ecoles Nationales de Musique ou de Conservatoire,
responsables de l’Association Départementale d'Information et Actions Musicales (ADIAM 67),
de la Fédération des Sociétés de Musique d’Alsace (FSMA) et du Centre Départemental pour la
Musique et la Culture (CDMC 68)

- personnes ayant un rôle d’éducation ou de sensibilisation à la culture : responsables jeune Public
dans des salles de spectacles, responsables de Centres de Ressources des Musiques Actuelles
en Alsace (CRMA), responsables de Centre Sociaux Culturels, responsables de Maison de la
Jeunesse et de la Culture

- personnes concernées au premier chef par l’éducation et la sensibilisation des enfants : des
parents d’enfants ayant déjà participé à des stages proposés par la MVA.

Questionnaire :
Vue la diversité des personnes interrogées,  trois questionnaires ont été élaborés, comprenant chacun
une trame commune. Ce questionnaire a également été mis en ligne sur le site Internet de la Mission
Voix Alsace, afin de permettre à des internautes intéressés par cette problématique de participer à
cette enquête.



Le questionnaire comprend 2 parties :
- informations personnelles : formation, pratique, domaine de compétences…
- « le jeune public et vous » : pratiques dans le milieu du jeune public, initiatives qu’ils aimeraient

prendre dans ce domaine (thématiques, formes de stages…), regard critique sur l’offre de
formation de la MVA , avis sur les modalités pratiques des actions à mener (temporalité, durée,
nombre de formateurs…)

Seconde phase de l’enquête

Pourquoi ?
Les retours obtenus ont fait naître d’autres pistes de réflexion plus générales. De plus, la collecte des
données s’étant révélée majoritairement quantitative, nous avons ressenti le besoin de nous pencher
vers un côté plus qualitatif de la réflexion.

Personnes interrogées
Un ciblage précis des personnes à interroger a été effectué : le choix s’est porté sur une dizaine de
personnes issues de l’échantillon initial n’ayant pas rempli le premier questionnaire, et issues de milieu
divers et variés, avec un rapport différent aux enfants.

Enquête par téléphone
Pour mener les entretiens téléphoniques, 5 thématiques ont été ciblées, comportant chacune quelques
questions ou pistes de réflexion :

- le jeune public, définition de ce terme
- les pratiques culturelles des jeunes
- la voix comme pratique culturelle
- l’accès à la culture des jeunes
- la formation professionnelle des intervenants auprès du jeune public

Moyens humains, financiers et logistiques

Moyens humains : une personne présente pendant 16 semaines à 35h/semaine puis pendant 4
semaines à 28h/semaine.

Moyens financiers : aucuns. (Coût de l’étude évalué à 4 400 €)

Moyens logistiques : aucuns.

Les principaux résultats

L’étude se déploie dans trois directions

L’exposant territoire

Issus de la 1ère phase d’enquête :
- Thématiques qu’il semble pertinent d’aborder : constat de désirs similaires de certaines

personnes, d’où une possibilité de les réunir autour d’un stage ou d’un atelier. Constat
également que les domaines d’actions sont très éclectiques et que le chant peut s’ouvrir à des
horizons totalement variés.

- Pertinence de l’association de plusieurs thématiques : la quasi-totalité des personnes ont été
d’avis que l’association de thématique est bénéfique dans le domaine du jeune public, notamment
l’association des différents domaines artistiques (musique, danse peinture, théâtre…).

- Collaboration de plusieurs personnes pour des projets avec le jeune public : les collaborations
apparaissent comme enrichissantes en termes de partage, d’échange de découverte et de
connaissances ; émergence de pistes de collaborations futures.

- Formes des actions : les formes courtes (régulières ou ponctuelles) sont à privilégier.

Issus de la 2ème phase d’enquête :
- Le jeune public : problème de définition de ce public : chacun se fait une représentation différente

de celui-ci, en fonction du milieu professionnel, mais personne n’en a une définition précise.
- Evolution de ce public ces dernières années : il est plus exigeant, et plus réticent à la découverte ;

c’est une tranche d’âge difficile à toucher qui impressionne et reste difficile à cerner.
- Changements dans les pratiques culturelles des jeunes ces dernières années, liés au nouveau

mode d’organisation temporel, nouveaux outils de communication, nouvelles technologies. Forte
présence de la culture « médias », qui ne laisse que très peu de place au spectacle vivant. La



musique reste une pratique qui attire ce public, mais elle est peu pratiquée dans un cadre
« officiel ».

- La thématique vocale intéresse, aidée par le développement des phénomènes de masse type Star
Academy, mais les jeunes ne sont pas toujours prêts à suivre une formation, surtout si elle
prend une forme trop scolaire.

- Intérêt marqué des jeunes pour les musiques actuelles. Nécessité pour les professeurs de prendre
en compte cette envie, tout en faisant découvrir de nouveaux répertoires à leurs jeunes élèves.

- Prise de conscience que la voix est un domaine de la culture qui est mal relayé, et qui nécessiterait
une plus ample présence au sein des écoles, de manière à sensibiliser les enfants.

- La voix comme pratique culturelle de qualité : nécessite d’être prise en main par de réels
professionnels formés.

- La voix comme vecteur d’ouverture culturelle, notamment grâce à la musique du monde,
permettant d’intégrer chacun.

- L’accès à la culture : les dispositifs mis en place actuellement permettent de gommer les
questions sociales et économiques pour les publics modestes. Les problèmes d’accès résident
ailleurs :

o Chez les professionnels de le culture, dont les financements attribués diminuent, et qui
ne peuvent se permettre de mettre en péril l’enseignement ou la diffusion de qualité en
réduisant leurs budgets. Aussi il leur est difficile de mettre en place des dispositifs de
facilité d’accès aux publics dits les plus empêchés.

o Dans le milieu scolaire, où la pratique culturelle ne cesse de diminuer, alors que l’école
constitue une des instances sociales prépondérante chez les jeunes, constituant ainsi
un élément essentiel à la sensibilisation des jeunes à ces pratiques.

Préconisations, propositions, recommandations

Cinq directions : formation, emploi, réglementations, univers entrepreneurial, financements
publics

Cette enquête s’apparente à une « étude de marché » à usage interne à la Mission Voix Alsace, dans le
but d’inscrire ses actions vers le jeune public en adéquation avec les propositions émanant d’autres
structures. De ce fait, aucune préconisation ni recommandation ne se dégage des résultats de l’enquête.

Intérêts/Limites

Les limites

- Faible taux de retour lors de la première phase d’enquête : moins de 10% de retours. Ainsi, il n’est
pas possible de tirer des constats et des conclusions générales.

- Maladresses commises lors de l’élaboration du questionnaire et problèmes inhérents à notre
connaissance et fort investissement au sein du milieu culturel et musical alsacien. De ce fait,
nous n’avons obtenu qu’une majorité de données quantitatives, certes intéressantes, mais
insuffisantes pour notre réflexion.

- Définition du « jeune public » : ce mot recouvre des personnes et classes d’âge différentes en
fonction des personnes interrogées.

- Le « jeune public » est sans doute le public le plus difficile à toucher et à cerner de par sa volatilité
et son évolution constante.

Les intérêts

- Malgré le faible taux de réponses, nous avons pu obtenir des données intéressantes et mieux
comprendre les attentes et les besoins du jeune public.

- Cette enquête nous a apporté de la matière quant à la connaissance plus précise du milieu
musical jeune public en Alsace (professionnels, structures…).

- Des pistes de collaborations avec des personnes et/ou des structures ont émergé, ainsi que de
nouvelles thématiques associant la voix et pouvant attirer le jeune public.

A voir aussi

Autres liens vers site Internet : questionnaire de la 1ère phase d’enquête :
http://missionvoixalsace.org/index.php?page=enquete-jeune-public


