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Témoignages & Comptes-rendus 

 

Journées d’études de Conservatoires de France 

Organisateur : Conservatoires de France 

Lieu Date : 2 et 3 février 2012 au CRC de Clichy La Garenne 

Thème : « Entre clichés et nouvelles réalités, comment évaluer l’action des conservatoires » 

Compte-rendu : 

Les journées d’études se déroulaient en 2 temps : une réunion plénière avec table ronde le 1
er

 après-midi, et 
des ateliers en parallèle le vendredi. Télécharger le programme 

L’après-midi était introduit et refermé par Pierre Cam, sociologue (UFR de Sociologie de l’Université de 
Nantes), qui a ainsi donné les lignes directrices de la constitution d’une enquête : 

- se mettre d’accord sur l’objet et les attendus, et donc sur ce que l’on souhaite mesurer 

- déterminer qui sera enquêté 

- choisi la méthode d’investigation (observation, entretien, questionnaire internet…) 

- fixer un calendrier des différentes étapes de l’enquête. 

Dès lors, la constitution du questionnaire en lui-même est complexe. Il faut se garder de bâtir des fourre-tout 
et limiter la durée du questionnaire, surtout si celui-ci est essentiellement statistique. 

Table-ronde « Entre clichés et nouvelles réalités, que donnons nous à voir de nos établissements ? » 

Animée par Ouassem Nkhili, musicien intervenant en milieu scolaire et animateur du réseau des dumistes, 
cette table ronde visait à recueillir les attentes et les remarques des différentes parties 
prenantes extérieures: élus, élèves, familles, institutions des conseils généraux et régionaux. 

Au travers de questions posées à l’ensemble des participants de la table ronde (qu’est-ce qui permet de dire 
que le conservatoire remplit son rôle, quels changements constatés, comment améliorer le positionnement), 
l’animateur a fait émerger plusieurs constats, parmi lesquels : 

- la mission d’enseignement artistique est perçue comme bien remplie ; cela se gâte lorsque l’on 
interroge des « extérieurs »  

- les conservatoires ne sont pas figés dans le passé : ils évoluent constamment, s’adaptent, bougent en 
concertation avec les élus locaux 

- l’important est d’inscrire le conservatoire dans un schéma global des pratiques culturelles de la 
collectivité et que celle-ci valorise son établissement artistique 

- pour certaines disciplines, l’offre du conservatoire est moins bien adaptée que les établissements 
privés, mieux équipés 

- les conservatoires ne sont pas aussi cloisonnés et fermés que l’image que l’on peut en avoir : les 
enseignants sont souvent très ouverts, impliqués dans le milieu artistique et favorisent les échanges 

- les familles éloignées du conservatoire le sont souvent parce qu’elles en ignorent tout : l’éducation 
nationale devrait sensibiliser les enfants et leur famille et les aider à accéder au conservatoire 

- pour atteindre de nouveaux publics, il ne faut pas attendre qu’ils viennent spontanément mais au 
contraire faire en sorte que le conservatoire se déplace jusqu’à eux 

- les classes à horaires aménagés sont un gouffre financier pour les collectivités 

- changer la perception du conservatoire repose peut-être sur de nouveaux indicateurs plus à même de 
rendre compte de la totalité des missions rendues : par exemple comptabiliser les « venants » (public) 
plutôt que les seuls élèves. 

En conclusion, Pierre Cam fait le constat que les conservatoires, comme toute institution, sont coupées du 
« reste du monde ». Si cette coupure est nécessaire pour garantir une identité, elle est également porteuse 
d’un risque d’oubli du monde réel. En soi, le nom de conservatoire ne change rien à cet état de fait. 

http://www.conservatoires-france.com/
http://www.fuse.asso.fr/docs/PLAQUETTE%20CDF%202012.PDF
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Toute institution a ses représentations qui diffèrent selon que l’on est dedans ou dehors. En cela, les 
décalages identifiés sont tout à fait classiques. 

En revanche, il est tout à fait étonnant que les questionnements autour du public aient été aussi peu 
nombreux. En particulier, en préalable aux débats, il serait souhaitable de s’interroger sur : 

- la signification sociale du conservatoire (et donc son projet culturel) 

- la fonction sociale qu’il remplit auprès du public qui le fréquente 

- et par conséquent, la valeur qu’il apporte, la plus-value 

 

Ateliers du vendredi matin 

Quatre commissions travaillaient ce jour-là : l’une sur l’élaboration d’une position de CF à propos du rapport 
Lockwood ; les trois autres sur un questionnaire destiné dans un premier temps aux directeurs adhérents à CF 
puis à l’ensemble des directeurs de Conservatoire dans un deuxième temps. C’est dans l’une de celles-ci que 
nous étions. 

Le sujet du questionnaire visait à tordre le coup aux idées reçues donnant une image négative et 
contreproductive des conservatoires : «  Entre clichés et nouvelles réalités, comment évaluer l’action des 
conservatoires ». L’objectif de l’atelier était donc de déterminer des indicateurs puis des critères permettant 
de qualifier quantitativement et qualitativement la réalité des conservatoires.  

Un premier outil d’évaluation jugé trop complexe et trop long (20 pages) a été diffusé en 2011 et retourné 
par une dizaine de conservatoires. Les éléments recueillis ont fait l’objet d’une présentation succincte :  

- Population : en 10 ans, le nombre d’inscrits a augmenté de 30% à 130% suivant les contextes. 

- Budgets : stables, mais avec une offre plus diversifiée 

- Débouchés : de 0 à 3% des élèves accèdent à une orientation professionnelle 

- Prestations publiques : en hausse, de 30 à 250 spectacles par an. Une règle semble s’imposer, le 
nombre de manifestations correspond à 15-20% du nombre d’inscrits. 

- Les nouveaux domaines semblent largement couverts.  

- Tarifs d’inscription : de 37€ à 747 €  

- Nombre d’adultes en augmentation 

- Clichés : deux remarques souvent entendues trouvent une confirmation auprès des sondés à savoir que 
le solfège (FM) trop important dans le cursus et mal supporté par les élèves et que le conservatoire 
n’est pas efficace dans la formation des publics de demain. 

La liste des indicateurs relevés lors de cet atelier est la suivante, dans l’ordre de la discussion et non 
hiérarchisés : 

- Accessibilité : aux publics, sociale, un ratio (=plaisir/exigence) 

- Formation  des personnels en rapport aux missions demandées, adaptabilité  

- Rentabilité / Efficience 

- Poursuite du cursus : suivi, évaluation, accompagnement 

- Diversification des parcours et des formats 

- Ouverture universitaire : cursus supérieur, partenariats internes avec des universités, intégrer des 
étudiants 

- Éducation populaire : rapport avec les centres socioculturels, Animation/médiation 

- Types de pédagogie : valeur éducative 

- Conservatoire comme « lieu de vie » : rayonnement, pôle ressources 

- Réseaux : importance des réseaux, auquel appartenez-vous ? 

- Réponse à la commande politique 

- Profil des directeurs de Conservatoire : diversité des profils, image renvoyée 

- L’offre et sa nature : nombre de domaines artistiques proposés 

- Moyens mis à disposition (instruments, locaux…) 

- Travail à la maison demandé 

- Pratiques amateurs 
 

J’ai eu l’occasion d’évoquer la relation aux familles comme critère (réseaux ?) et l’existence d’une 
association de parents (a minima) et/ou  d’usagers comme indicateur. Repris dans un premier temps, sera-t-il 
repris dans le document final élaboré par le CA de CF ? 

 

Muriel MAHÉ (journée de jeudi) et Philippe LE FAURE (journée du vendredi) 

 


