
 Etude sur l’encadrement des 
pratiques collectives dans le champ des 
musiques actuelles. Contribution à un 
état des lieux. Constats et propositions 

 
De 2002 à 2005, les trois Associations régionales, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Languedoc-Roussillon ont organisé une formation d’encadrants de répétitions des groupes de musiques 
actuelles. En 2005, les agences conviennent de suspendre provisoirement la formation pour mettre en 
œuvre une réflexion collective sur l’opportunité d’inscrire cette formation dans un cadre qualifiant de 
type Brevet Professionnel "animation culturelle". 
En 2006, afin d'évaluer la pertinence de cette opportunité, les 3 Agences conviennent de cofinancer «une 
étude/action » portant sur l’encadrement des pratiques collectives dans le champ des musiques 
actuelles. 
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 Objectifs 
 

 Trois objectifs 
 

 Offrir une meilleure lisibilité et une meilleure compréhension des enjeux primordiaux qui touchent à 
l’encadrement des pratiques collectives dans le champ des musiques actuelles ; 

 Approfondir la réflexion quant à la mise en œuvre d’actions de formation d’encadrants des pratiques 
collectives dans le champ des musiques actuelles. 

 Réinterroger la formation encadrant de répétitions et évaluer la pertinence d’inscrire cette dernière 
dans un cadre qualifiant (de type brevet professionnel « animation culturelle »). 

 
L’étude n’a pas pour vocation de trancher sur un certain nombre de points précis. Elle n’a pas non plus 
pour objet une étude sur une question particulière en vue de faire des préconisations. Elle a pour objectif 
d’établir un état des lieux de la question de l’encadrement des pratiques collectives dans le champ des 
musiques actuelles. 

 
 

 Méthodologie 
    

 Une étude action 

 
La méthodologie est de nature qualitative et il y a eu un  travail sur le contenu des formations.  
 
 



L’étude a été menée à travers :  
 Une démarche documentaire afin de restituer un contexte historique qui permette de comprendre 

les conditions de création et de développement d’une démarche collective.  
 

 Une série d’entretiens avec les professionnels du secteur afin de recueillir l’expression de leurs 
vécus individuels. 

 
 Une participation à différentes formes de réflexions (journée d’étude…) afin de comprendre 

l’actualité des débats collectifs. 
 
Le champ est limité à la pratique amateur. 
 
 

 Moyens humains, financiers et logistiques 
 

Un chargé d’étude, embauché sur 9 mois,  
Un comité de pilotage, constitué afin de discuter, critiquer et amender les avancées de l’étude (Olivier 
Colin, responsable du pôle des pratiques musicale, AMDRA / Gil Pages, chargé de mission musiques 
actuelles, ARCADE / Bernard Descotes, directeur, APEJS / Yvan Godard, directeur adjoint, Réseaux en 
Scène / Patrick Vogel, responsable pédagogique et coordinateur de la formation encadrant de répétitions)  
 
 

 Les principaux résultats 
 

 Huits constats principaux résultent de cette étude    

 
De façon spécifique, De façon spécifique, De façon spécifique, De façon spécifique, l’étude montre quel’étude montre quel’étude montre quel’étude montre que    ::::    

 La formation « encadrant de répétition » s’est structurée (1) en tentant une synthèse des pôles qui 
structurent l’histoire des musiques actuelles ;  (2) en insistant sur la notion de « processus de 
projet » ; (3) en proposant d’innover en matière pédagogique grâce aux techniques du coaching et du 
teambuilding. 

 
De façon plus générale, elle montre queDe façon plus générale, elle montre queDe façon plus générale, elle montre queDe façon plus générale, elle montre que    ::::    

 Des réflexions de l’ensemble des professionnels des musiques actuelles ont été engagées sur la 
question de la professionnalisation de l’encadrement des pratiques collectives.  

 
 Une reconnaissance collective de la spécificité des musiques actuelles, notamment les logiques 

propres à la pratique collective, s’est faite, jusque dans l’enseignement de la musique. 
 

 Le champ des musiques actuelles est un champ éclaté. Un champ qui accueille des pratiques 
sociales et musicales différentes. Chacune des questions posées (qu’est-ce qu’un « groupe » ?...) ne 
peut donc avoir de réponse unique. 

 
 Si des échanges existent entre les structures musiques actuelles et socioculturelles et celles de 

l’enseignement spécialisé, le champ des musiques actuelles reste un champ clivé  
 

 Il existe une méconnaissance de la réalité des besoins et des moyens en matière d’encadrement 
des pratiques collectives des musiques actuelles. En effet, les besoins en matière d’encadrement, et 
donc en matière de formation, restent plutôt exprimés que constatés. A ce jour, aucune donnée 
quantitative ni qualitative ne permet d’évaluer la réalité empirique de ces besoins : nombre de 
postes, missions imparties, niveaux de rémunération, niveau de qualification, etc.  

 
 Un manque de données qui permettent d’évaluer réellement le chemin parcouru en matière 

d’encadrement des pratiques collectives dans l’enseignement spécialisé. 
 
    
    
    
    
    
    



 Préconisations, Propositions, Recommandations 
    

 Des propositions pour poursuivre la réflexion 

 
Cette étude soulève en réalité plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Afin de poursuivre la 
réflexion, cette étude se conclue sur deux séries de propositions complémentaires : 
 
Des propositions pour un état des lieux de la formation «Des propositions pour un état des lieux de la formation «Des propositions pour un état des lieux de la formation «Des propositions pour un état des lieux de la formation «    encadrant de répétitionencadrant de répétitionencadrant de répétitionencadrant de répétition    »»»»    
La spécificité de la formation « encadrant de répétition » est déterminée. Elle se trouve théoriquement sa 
place dans une position intermédiaire innovante.  
 
Toutefois, concrètement, évaluer la pertinence de cette formation en tant que telle nécessiterait un triple 
travail d’évaluation :  

 Evaluation du parcours professionnel des personnes issues de la formation  
 Evaluation de la réalité empirique de la demande territoriale  
 Evaluation de la réalité des conditions d’embauche. 

 
Il serait donc nécessaire : 

 De faire une évaluation des parcours professionnels des personnes issues de la formation 
 De mener une étude prospective de la réalité des besoins et des moyens quantitatifs et qualitatifs 

des lieux musiques actuelles sur les trois régions Rhône-Alpes, PACA, et Languedoc-Roussillon. 
 
Des propositions pour les métiers d’encadrementDes propositions pour les métiers d’encadrementDes propositions pour les métiers d’encadrementDes propositions pour les métiers d’encadrement    

 Si des besoins s’expriment en matière d’encadrement, il faut pouvoir évaluer le bassin d’emploi 
correspondant (théorie) et sa réalité socio-économique (moyens). 

 
 Si des besoins sont vérifiés et clarifiés dans leur contenu, il faut ensuite pouvoir qualifier le ou les 

métier(s) correspondant, co-construire les formations, les modes de qualification et le ou les 
référentiel(s) métier(s). 

 
 Une étude complète réclamerait que soit enfin évaluée la demande directe exprimée par les 

musiciens et les groupes eux-mêmes. 
 

 Si le champ reste clivé, il importe aujourd’hui de réinterroger les besoins en compétence et 
formation en prenant en considération les interactions existantes et à venir entre les lieux de 
pratique et les lieux d’enseignement spécialisé. 

 

 

 Les retombées 
 
Poursuite de la réflexion Poursuite de la réflexion Poursuite de la réflexion Poursuite de la réflexion     
 

 En Rhône-Alpes : Réalisation d’un état des lieux en Rhône-Alpes sur l’encadrement de répétition des 
groupes (missions et champ d’intervention des personnels en charge de l’encadrement des 
répétitions, besoins en compétences, réalité socio économique de ce bassin d’emploi) et d’un suivi 
du parcours professionnel des stagiaires issus de la formation "encadrant de répétition".  

 
 En Paca : réalisation d’un état des lieux similaire auprès des ERR, Espace Régional de Répétition,    

label mis en place par la région Paca à partir de 2003. 
 
L’ensemble des ces travaux sera restitué à l’occasion d’une rencontre interrégionale courant 2008, 
réunissant les acteurs de l’encadrement (structures de diffusion et d’accompagnement (smac, mjc), les 
structures d’enseignement spécialisé, fédération, réseaux, …).   
 

 Intérêts / Limites 
 
Connaissance d’un secteur. 
 

 A voir aussi 
 


