
Résonances,  
écoles de musique,  

écoles de citoyenneté.  

Un séminaire d’échanges et de capitalisation proposé par la Fondation Daniel & Nina Carasso 

Lundi 26 mars 2018, Philharmonie de Paris 1 



Bienvenue 
Christophe MONIN 

Directeur du Mécénat et du Développement 
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Marie-Stéphane MARADEIX 

Déléguée Générale 

Bienvenue 
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9h45 
Comment les projets d’éducation musicale peuvent-
ils créer une dynamique citoyenne sur un territoire ? 

11h – café 

11h15 
L’Education nationale, un partenaire essentiel,  

mais comment ? 

12h30 – déjeuner  

14h 
Évaluer l’impact social :  

notre aventure collective 

14h45 

Comment ces projets font-ils évoluer à la fois les 
pratiques pédagogiques, les pratiques amateurs et 

les modes de diffusion de la musique ? 

16h 
Le point de vue de Laura Jouve-Villard,  

ethno musicologue 

16h30 – mot de la fin 
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Table Ronde 1 
Comment les projets d’éducation musicale peuvent-ils 
créer une dynamique citoyenne sur un territoire ? 

 Maryline ALGUACIL-PRESLIER, Communauté de Communes de la Brie Nangissienne 
Nicolas LESCOMBE, Orchestre JOSEM  
Gisèle MAGNAN, Les Concerts de Poche  
Pascal TROADEC, Mairie de Grigny et Agglomération Grand Paris Sud 
Jean-Michel VERNEIGES, ADAMA  
 
 
Facilitation : Florence CASTERA 

9h45-10h45 – échanges table ronde 
10h45-11h – questions/réponses 

Vos réactions ? 

Vos suggestions ? 
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PAUSE CAFÉ 

11h-11h15 



Table Ronde 2 
L’Education nationale, un partenaire essentiel, 
mais comment ? 

 Marianne BLAYAU,  Association Orchestre à l’école  
Marianne CALVAYRAC, Académie de Versailles 
Maxime LESCHIERA, Conservatoire de Rennes 
Nicolas SADDIER, DGESCO 
William WAQUET, Lycée polyvalent Nicolas Joseph Cugnot 
 
Facilitation : Graziella NIANG 

11h15-12h15 – échanges table ronde 
12h15-12h30 – questions/réponses 

Vos réactions ? 

Vos suggestions ? 
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12h30-14h 

DÉJEUNER 



ÉVALUER L’IMPACT SOCIAL   
NOTRE AVENTURE COLLECTIVE  

14h-14h45 
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À travers nos projets, 

quels changements 

souhaitons-nous 

impulser ? 
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Apporter de la valeur aux projets 

 en accompagnant les porteurs de projet 
sur l’auto-évaluation de l’impact 

 pour consolider les pratiques 
génératrices d’impact  

Consolider la stratégie d’impact de la Fondation 

 en clarifiant les impacts clés des projets 
soutenus 

Diffuser les enseignements issus de la démarche 

 en expérimentant et capitalisant sur la 
méthode d’auto-évaluation collective 

 en favorisant la réplication des projets 

Les 3 objectifs de notre démarche 
d’évaluation de l’impact 
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Ensemble des conséquences des activités d’une organisation sur ses  
parties prenantes externes et internes, ainsi que sur la société en général. 

Impact social ? 
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Pour quoi ? 

Communiquer  
en rendant ses actions plus lisibles et visibles 

S’engager dans une démarche 
d’amélioration et de pérennisation  

en entrant au cœur de son projet 

Instaurer un nouveau dialogue avec 
ses partenaires et financeurs  

en rendant compte de la valeur créée par 
leur « investissement social » 

Valoriser le travail mené par son 

équipe et ses partenaires 
en qualifiant l’impact de leur 

contribution au projet 
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5 étapes pour construire le cadre d’évaluation 
de l’impact social 

14 



commune et adaptée aux 
spécificités de chacun 

Notre aventure collective 

une méthode d’auto-évaluation de 
l’impact des projets artistiques à 

vocation sociale 

une démarche itérative depuis 
janvier 2015 

collaborative :  
33 acteurs culturels 

le collectif, pour construire la méthode 
l’individuel, pour mener la démarche 

crédible et éprouvée : une 
« référence » pour les projets d’art 

à vocation sociale ? 

année 1 : exhaustivité  
année 2 : opérationnalisation et 

vision stratégique 

enrichir les  approches 
sortir des a priori 
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LA BOUSSOLE 
 Les 4 impacts clés d’un projet artistique à vocation sociale  

 19 indicateurs pour l’évaluer 

Le catalogue d’impact 

170 indicateurs complémentaires, pour enrichir votre évaluation si nécessaire 

Les outils de collecte des données 

Des exemples d’outils pour s’inspirer et renseigner les indicateurs 
(questionnaires, échelles d’évaluation, entretiens individuels ou collectifs) 
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IMPACTS PARTIES PRENANTES 
IMPACTÉES 

DÉVELOPPEMENT DE 
LA CAPABILITÉ 

Participants 

OUVERTURE 
CULTURELLE 

Participants 

Parents & Familles 

DYNAMISATION DE LA 
VIE CITOYENNE SUR LE 
TERRITOIRE 

Habitants du territoire 

QUESTIONNEMENT ET 
ÉVOLUTION DES 
PRATIQUES 
 

Equipe enseignante de la 
structure porteuse du projet 

Partenaires  opérationnels 

LA BOUSSOLE 

17 



IMPACTS PARTIES PRENANTES 
IMPACTÉES 

INDICATEURS  
D'ACTIVITÉ 

INDICATEURS  
DE RÉSULTAT 

INDICATEURS  
D’EFFET LONG TERME  

DÉVELOPPEMENT DE 
LA CAPABILITÉ 

Participants 
1. Nb de participants 
2. % de participants engagés dans le 
projet  

% de participants ayant acquis les 
compétences sociales et artistiques clés 
du projet 

% de participants qui ont renforcé leur 
capabilité 

OUVERTURE 
CULTURELLE 

Participants 

Parents & Familles 

DYNAMISATION DE LA 
VIE CITOYENNE SUR LE 
TERRITOIRE 

Habitants du territoire 

QUESTIONNEMENT ET 
ÉVOLUTION DES 
PRATIQUES 
 

Equipe enseignante de la 
structure porteuse du projet 

Partenaires  opérationnels 

LA BOUSSOLE 
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IMPACTS PARTIES PRENANTES 
IMPACTÉES 

INDICATEURS  
D'ACTIVITÉ 

INDICATEURS  
DE RÉSULTAT 

INDICATEURS  
D’EFFET LONG TERME  

DÉVELOPPEMENT DE 
LA CAPABILITÉ 

Participants 
1. Nb de participants 
2. % de participants engagés dans le 
projet  

% de participants ayant acquis les 
compétences sociales et artistiques clés 
du projet 

% de participants qui ont renforcé leur 
capabilité 

OUVERTURE 
CULTURELLE 

Participants 

Parents & Familles 

DYNAMISATION DE LA 
VIE CITOYENNE SUR LE 
TERRITOIRE 

Habitants du territoire 

QUESTIONNEMENT ET 
ÉVOLUTION DES 
PRATIQUES 
 

Equipe enseignante de la 
structure porteuse du projet 

Partenaires  opérationnels 

LA BOUSSOLE 

Engagés ? 
• Bénéficiaires non captifs : 

mesurer l’assiduité.  
• Bénéficiaires captifs : évaluer 

l’engagement 
qualitativement, en 
définissant ce qu’est un 
« participant engagé ». 

Définir et prioriser les 
compétences ciblées. 

Définir et prioriser les 
dimensions de la capabilité 
ciblées :  investissement / 
engagement, confiance en soi, 
autonomie, concentration, 
comportement... 

• Questionnaire d’auto-évaluation et/ou retours des 
enseignants et encadrants  croiser les regards. 

• Possibilité de mener des entretiens pour seulement une 
partie des bénéficiaires. 
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IMPACTS PARTIES PRENANTES 
IMPACTÉES 

INDICATEURS  
D'ACTIVITÉ 

INDICATEURS  
DE RÉSULTAT 

INDICATEURS  
D’EFFET LONG TERME  

DÉVELOPPEMENT DE 
LA CAPABILITÉ 

Participants 
1. Nb de participants 
2. % de participants engagés dans le 
projet  

% de participants ayant acquis les 
compétences sociales et artistiques clés du 
projet 

% de participants qui ont renforcé leur 
capabilité 

OUVERTURE 
CULTURELLE 

Participants 
% de participants ayant un accès limité à 
des activités culturelles 

% de participants ayant développé leur 
curiosité artistique ou culturelle 

% de participants qui poursuivent une 
activité culturelle 

Parents & Familles 
% de parents et familles présents aux 
sorties, manifestations, réunions de 
parents, restitution  

% de parents et familles ayant développé 
leur curiosité culturelle 

% de famille qui s’ouvrent  à de nouvelles 
activités culturelles 

DYNAMISATION DE LA 
VIE CITOYENNE SUR LE 
TERRITOIRE 

Habitants du territoire 
Nb d’habitants du territoire sensibilisés 
au projet 

% du public présent à la restitution 
provenant du territoire  

Nb de nouveaux projets artistiques qui 
émergent sur le territoire 

QUESTIONNEMENT ET 
ÉVOLUTION DES 
PRATIQUES 
 

Equipe enseignante de la 
structure porteuse du projet 

% d’enseignants engagés dans le projet 
% d’enseignants qui ont fait évolué leurs 
pratiques au cours du projet 

% d’enseignants qui ont intégré de 
nouvelles pratiques  pédagogiques suite au 
projet 

Partenaires  opérationnels % de partenaires réellement impliqués 
% de partenaires prêts à reconduire le 
projet et/ou la collaboration  

% de partenaires qui ont effectivement 
reconduit le projet et/ou la collaboration 

LA BOUSSOLE 
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IMPACTS PARTIES PRENANTES IMPACTÉES INDICATEURS  
D'ACTIVITÉ 

INDICATEURS  
DE RÉSULTAT 

DÉVELOPPEMENT DE LA 
CAPABILITÉ 

Participants 
138 participants en moyenne (1.793 au total), 

dont 87% engagés dans le projet  

85% de participants ayant acquis les compétences 

sociales et artistiques clés du projet 

OUVERTURE 
CULTURELLE 

Participants 47% de participants ayant un accès limité à des 

activités culturelles 

90% de participants ayant développé leur curiosité 

artistique ou culturelle 

Parents & Familles 72% de parents et familles présents aux sorties, 

manifestations, réunions de parents, restitution  

78% de parents et familles ayant développé leur 

curiosité culturelle 

DYNAMISATION DE LA 
VIE CITOYENNE SUR LE 
TERRITOIRE 

Habitants du territoire 2.306 habitants du territoire  

sensibilisés au projet en moyenne 

88% du public présent à la restitution provenant 

du territoire  

QUESTIONNEMENT ET 
ÉVOLUTION DES 
PRATIQUES 
 

Equipe enseignante de la 
structure porteuse du projet 

40% d’enseignants engagés  

dans le projet 

82% d’enseignants ayant fait évolué  

leurs pratiques au cours du projet 

Partenaires  opérationnels 93% de partenaires réellement impliqués dans le 

projet 

97% de partenaires prêts à reconduire  

le projet et/ou la collaboration  

Les données collectées (Résonances 2016 – mars 2018) 
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Clarifier le périmètre et la temporalité de l’évaluation 
 

Qualifier l’impact attendu 
en s’alignant sur le sens précis des indicateurs 

 

Enrichir la Boussole avec des indicateurs catalogue 
lisible & simple à mettre en œuvre // adapté & précis 

 

Impliquer ses parties prenantes 
 

Croiser les données 
quantitatives & qualitatives // auto-évaluation & regards externes 

 

Anticiper l’évaluation des effets long-terme  
afin de se mettre en posture « impact » (vs. suivi)  

 

Analyser les données au regard des ambitions du projet 
 

Analyser les pratiques génératrices d’impact  
pour les améliorer 

« Il s’agit de mettre des mots sur de l’implicite, sur 
l’impact social, qui est difficile à bien appréhender. 

» Batteries Fanfares 

« Ce travail a été très éclairant pour l'équipe et a 
permis une évolution du regard porté par les 
acteurs du projet sur leur propre démarche. » 

Meyzieu 

« Le simple fait de se poser la question fait 
avancer. » Conservatoire de Poissy 

« Cette boussole doit impérativement être 
complétée d’indicateurs spécifiques à chaque 

projet, afin d’avoir sa propre boussole. » Meyzieu 

« Il n’est pas facile de mener la démarche sur des 
projets aux temporalités différentes. » Livron Loriol 

« La collecte permet de dialoguer davantage avec 
les parties prenantes et d'avancer ensemble dans 

notre réflexion pédagogique, sociale et culturelle. » 
Saint-Aubin-du-Cormier 

« La collecte des données est chronophage, mais 
extrêmement enrichissante. » Villes des musiques 

du monde 

Bonnes pratiques 
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Un livret pour accompagner la mise en place de votre  
démarche d’auto-évaluation et le suivi de votre impact 

Le Guide d’auto-évaluation de l’impact 
de projets artistiques à vocation sociale 
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 Systématiser les temps d’échanges et 
l’accompagnement des partenaires de la Fondation  
 

 Sur l’évaluation de l’impact, la valorisation et la 
capitalisation de leurs actions 
 

Quelles perspectives pour demain ? 
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Hélène BILLARD, Directrice de l’association Polynotes 

Clément DUMESNIL, Directeur du Conservatoire de Musique et d’Art 
Dramatique à Rayonnement Communal d’Aix-les-Bains 

Prenez la 
parole ! 
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Table Ronde 3 
Comment ces projets font-ils évoluer à la fois les pratiques 
pédagogiques, les pratiques amateurs et les modes de 
diffusion de la musique ? 
 Gilles DELEBARRE,  Philharmonie de Paris 
Jean-Louis GALY, Conservatoire de Vaulx-en-Velin  
Claire GIBAUT, Paris Mozart Orchestra  
Guillaume MARTIGNÉ, Musicien violoncelliste 
Floriane MERCIER, DGCA, Ministère de la Culture 
 
Facilitation : Graziella NIANG 

14h45-15h45 – échanges table ronde 
15h45-16h – questions/réponses 

Vos réactions ? 

Vos suggestions ? 
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Le point de vue d’un grand témoin 

Laura JOUVE-VILLARD 

Ethno musicologue 

Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes 
 

16h-16h30 
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Le mot de la fin 

Anastassia MAKRIDOU-BRETONNEAU 

Responsable Programme Art Citoyen 

Fondation Daniel et Nina Carasso 

16h30-16h35 



MERCI ! 
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