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Evaluation participative menée auprès des enfants / élèves des deux classes 
orchestre de GARGES-LES-GONESSE :  
 
1ère PARTIE – Présentation de l’action  
 
1 – Le projet d’évaluation  
 
Madame FEUCHER, Préfète déléguée pour l’égalité des chances, a souhaité évaluer l’action « Classe 
Orchestre » initiée par l’association « Passeurs d’Arts » et se déroulant depuis 2015 dans 2 
établissements scolaires de GARGES-LES-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 qui participent depuis début 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 la classe orchestre sur les 
enfants qui bénéficient de cette action. 
 
2 – La démarche 
 
Edith TARTAR GODDET et Espérance FONTES ont proposé de mettre en place une évaluation 
participative mesurant les effets de la classe orchestre sur les représentations sociales et les 
comportements des enfants / élèves.  
 
Il s’agit de construire une démarche dans laquelle les enfants ne sont pas passifs et évalués par 
d’autres mais acteurs et évaluateurs par eux-mêmes et d’eux-mêmes. 
Cette évaluation est une pratique peu commune dans les lieux d’enseignement. D’une part parce 
qu’elle implique ceux et celles qui bénéficient de l’action en tant que sujets et non en tant qu’objets de 
l’évaluation ; courant ainsi le risque que ces nouveaux évaluateurs portent un regard critique sur la 
classe orchestre qu’ils / elles fréquentent et interrogent les objectifs réels que cette action est censée 
produire. D’autre part parce que l’évaluation participative veut s’approcher, le plus près possible, de 
ce que les bénéficiaires perçoivent et pensent de l’action.  
 
L’évaluation participative ne s’appuie pas, comme c’est l’usage à l’école, sur l’état des savoirs acquis 
par les élèves mais sur leurs manières de s’approprier la classe orchestre et ce qu’elle leur propose. 
Elle accorde de la valeur à la parole de l’enfant / élève et au regard lucide qu’il porte sur lui-même, sur 
la classe orchestre, sur les autres, sur les groupes qu’il fréquente. Elle mesure l’importance accordée 
par l’enfant aux savoirs être et aux savoirs faire sociaux  nécessaires pour participer à la vie d’un 
groupe. Elle fait le pari de l’authenticité et de l’objectivité de ses réponses en l’invitant à s’approprier et 
à utiliser une règle de mesure, ayant pour fonction d’objectiver sa subjectivité ; et de proposer un 
seul et même critère de mesure, celui de l’importance ou de l’absence d’importance que chaque 
participant accorde à tel ou tel attitude et comportement.  
 
L’évaluation a pour fonction de mesurer ce que la classe orchestre apporte ou pas à chaque enfant et 
ce qu’il apporte ou pas aux autres et aux collectivités. Elle se situe dans une dynamique du « vivre 
ensemble » qui repose sur une relation réciproque entre ce que chacun reçoit du groupe auquel il 
appartient et ce qu’il lui donne en retour. 
 
La forme de cette évaluation semble avoir dérouté les professionnels scolaires qui pensaient que 
l’évaluation allait être faite par Mesdames Tartat Goddet et Fontès et que les enfants n’auraient rien à 
faire, sinon à s’exprimer ; et les enfants ont été déroutés par le travail à produire car il était différent du 
travail scolaire. 
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3 – Les exercices et l’outil de mesure 
 
La passation  a été uniformisée sur les deux établissements. Il a été proposé aux enfants, réunis en 
demi groupes de 15 participants au plus, de répondre successivement à 3 exercices de type papier – 
crayon ; les deux premiers exercices (fiches n° 1 et 2) étant réalisés individuellement et l’exercice n° 3 
collectivement ; le déroulement de la séquence est présenté en annexe. 
La règle de mesure utilisée pour répondre aux trois exercices est largement expliquée avant de 
commencer la passation et les enfants se sont approprié cette règle de manière orale et concrète. 
Chaque exercice est ensuite présenté par l’animatrice dans son contenu et son déroulement. Les 
mots utilisés sont expliqués et commentés par les enfants. Puis l’animatrice lit les affirmations, aide 
les enfants au fur et à mesure de leurs questionnements. 
Chaque enfant dispose d’une feuille pour répondre à chaque exercice.  
 
Premier exercice individuel 
Prénom + initiale du Nom + classe : 
Je suis dans la classe orchestre depuis quand ? 
 
FICHE N° 1 : Lundi 23 mai 2016 
 
Ce que la classe orchestre m’apporte ou ne m’apporte pas 
 
Depuis que je suis dans la classe orchestre, il s’est produit des changements en moi et c’est ces 
changements que je vais repérer maintenant.  
Pour mener ce repérage, je lis la question posée, puis je lis les affirmations écrites en dessous.  
Je réponds à chaque affirmation avec la règle de mesure qui vient de m’être présentée et 
expliquée. 
Je mets le chiffre de la règle de mesure qui me semble le mieux correspondre à ce que je pense à 
la fin de chaque affirmation. 
Je raye les mentions qui me paraissent ne pas me correspondre. 
 
Qu’est-ce qui est important ou pas important pour moi depuis que je suis dans la Classe 
Orchestre ? 
 
1 - Jouer d’un ou de plusieurs instruments de musique, 
2 - Prendre soin de ou des instruments qui m’ont été confiés, 
3 - Avoir mon instrument complet, ma partition lors de chaque répétition, 
4 – Faire confiance aux adultes : chef d’orchestre, professeur  
5 - Ecouter et faire ce que dit le chef d’orchestre (ou l’intervenant), 
6 - Etre écouté par les auditeurs lors des concerts, 
6’ – Etre applaudi à la fin du concert, 
7 - Etre plus sûr de moi lorsque je joue devant les autres, 
8 - Sentir que l’on a de la valeur aux yeux des autres (qui par exemple ?)  
9 – Sentir que les autres ont confiance en moi 
10 – Etre content d’aller à l’école, 
11 – Avoir l’impression de travailler mieux à l’école / collège, 
12 – Avoir l’impression de mieux écouter le professeur quand il parle en classe, 
13 - Etre fier, content d’appartenir à la classe orchestre, 
14 - Avoir le sentiment / l’impression d’être un musicien, 
15 - Aimer écouter de la musique, 
16 - Travailler à la maison ma partition et répéter mon ou mes morceaux régulièrement, 
17 – Aimer travailler avec les autres musiciens dans l’orchestre, 
18 - Participer aux manifestations de la classe orchestre dans la ville. 
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19 – Se sentir responsable de ce que je fais quand je joue dans la classe orchestre. 
20 – Ne pas être inquiet lorsque je me trompe ou je fais des erreurs durant les répétions, 
21 – Avoir le sentiment de faire des progrès rapidement en musique, 
22 – Avoir le sentiment d’être mieux écouté par les adultes depuis que je suis dans la classe 
orchestre. 
23 – Faire des choses dans la classe orchestre que je n’aime pas faire mais que je fais quand même 
le mieux que je peux, 
24 – Sentir que j’ai plus d’assurance quand je fais quelque chose maintenant. 
25 – Faire quelque chose que les autres ne font pas. 
26 – Avoir fait des progrès dans ma scolarité, 
27 - J’ajoute une affirmation qui me parait importante et qui n’a pas été indiquée : ... 
 
Deuxième exercice individuel 
Prénom + initiale du Nom + classe : 
 
FICHE N° 2 : Lundi 23 mai 2016 
 
Ce que j’apporte aux autres et à la collectivité depuis que je suis dans la classe orchestre 
 
Maintenant, je vais essayer de penser à partir du point de vue des autres et de la collectivité pour 
observer ce que je peux leur apporter. 
Je repère ce que signifient les mots « les autres » et « les collectivités » ; 
Je lis chaque question et j’y réponds en mettant sur chaque autre et chaque collectivité le chiffre qui 
correspond à l’importance ou l’absence d’importance à ses yeux. 
 
1 - Est-ce important ou pas important d’apporter, aux autres et aux collectivités, du plaisir en 
écoutant la musique que joue la classe orchestre ? A qui ? Chiffrer : 
 
Ami(s) / Camarade(s) de la classe orchestre / camarade(s) de l’école, collège / frère(s), soeur(s) / 
Père, mère / Enseignants de l’école, du collège / Chef d’orchestre / intervenant / Qui encore ? 
La classe / l’orchestre / la famille / l’école, le collège / le quartier / la ville / les élus de la mairie / les 
manifestations publiques / Qui encore ? 
 
2 - Est-ce important ou pas important de se sentir utile aux autres et aux collectivités ? à qui ? 
Chiffrer : 
 
Ami(s) / Camarade(s) de la classe orchestre / camarade(s) de l’école, collège / frère(s), soeur(s) / 
Père, mère / Enseignants de l’école, du collège / Chef d’orchestre / intervenant / Qui encore ? 
La classe / l’orchestre / la famille / l’école, le collège / le quartier / la ville / les élus de la mairie / les 
manifestations publiques / Qui encore ? 
 
3 - Est-ce important ou pas important d’avoir une place reconnue parmi les autres ? Qui ? 
Chiffrer 
 
Ami(s) / Camarade(s) de la classe orchestre / camarade(s) de l’école, collège / frère(s), soeur(s) / 
Père, mère / Enseignants de l’école, du collège / Chef d’orchestre / intervenant / Qui encore ? 
La classe / l’orchestre / la famille / l’école, le collège / le quartier / la ville / les élus de la mairie / les 
manifestations publiques / Qui encore ? 
 
 
4 - Est-ce important ou pas important que des autres et des collectivités soient fiers de moi ? 
Qui ? Chiffrer 



5 
 

 
Ami(s) / Camarade(s) de la classe orchestre / camarade(s) de l’école, collège / frère(s), soeur(s) / 
Père, mère / Enseignants de l’école, du collège / Chef d’orchestre / intervenant / Qui encore ? 
La classe / l’orchestre / la famille / l’école, le collège / le quartier / la ville / les élus de la mairie / les 
manifestations publiques / Qui encore ? 
 
 
Troisième exercice collectif 
L’exercice comprend 2 questions : 
 
1ère question : J’imagine (c’est une fiction) que le jour de la rentrée, le 1er septembre 2016, la 
principale du collège me demande « est-ce que tu souhaites être dans la classe orchestre cette 
année scolaire ? »  
Je dois répondre et faire ce choix tout de suite : qu’est-ce que je réponds ? » Oui ou non ? Quelle 
valeur est-ce que je donne à ma réponse ? J’utilise la règle de mesure pour chiffrer ma réponse. 
 
2ème question : C’est encore une fiction « j’imagine que je peux proposer à des enfants d’entrer dans 
la classe orchestre : à qui est-ce que je le propose ? Ne pas indiquer les noms de ces enfants mais 
les liens avec eux : par exemple copain, ami, frère, soeur, cousin...  Quelle valeur est-ce que je 
donne à ma / mes réponse ? J’utilise la règle de mesure pour chiffrer ma réponse. 
 
Explication du déroulement :  
2 grandes feuilles d’inscription sont mises sur 2 tables : l’une pour la 1ère fiction, l’autre pour la 2ème. 
Et des feutres.   
L’une pour s’inscrire dans la classe sur un côté de la feuille et l’autre côté pour refuser de s’inscrire 
dans la classe. Les enfants mettent leurs prénoms et le chiffrage avec oui et non dans l’une ou l’autre 
partie de la feuille en s’appuyant sur la règle de mesure.   
Et l’autre feuille pour indiquer à qui chaque enfant aimerait proposer la classe orchestre. 
Les enfants viennent autour des tables et répondent spontanément sur chaque feuille à la question 
posée en prenant un feutre.   
 
La règle de mesure utilisée : 
 
Intensité de + en + négative                                                intensité de + en + positive 
 

- 4             - 3             - 2             - 1                0              + 1              + 2              + 3             + 4  
 

 
PAS IMPORTANT / NON 
IMPORTANT /OUI 
Légende : 
0 = indifférent / je ne sais pas 
 
+ 4 = vraiment très important / A+ / Très Bien / Oui, totalement d’accord 
+ 3 = Bien important / A / Bien / Oui, bien d’accord 
+ 2 = assez important / B+ / Assez Bien / Oui, assez d’accord 
+ 1 = un peu important / B / oui, d’accord 
 

- 1 = pas important / C+ / Non, petit non 
- 2 = encore moins important / C/ Non, un peu plus fort 
- 3 = pas du tout important / D+ / Non, de plus en plus fort 
- 4 = vraiment pas important /D/ Non total 
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4 – Le déroulement  
 
Nous avons dans un premier temps présenté le projet d’évaluation à Monsieur COURBON, délégué 
du préfet qui l’a ensuite présenté aux chefs d’établissement et enseignants concernés par la classe 
orchestre. Après validation, Espérance FONTES a commencé un temps d’observation des enfants 
dans chaque classe orchestre. Ces observations ont permis de dégager les lignes de forces sur 
lesquelles nous nous sommes appuyées pour construire les trois exercices utilisés durant l’évaluation.  
 
Nous avons ensuite rédigé un court texte afin que les enseignants présentent de manière uniformisée 
la séquence d’évaluation participative que nous allions mener dans la classe en lisant le texte 
suivant :  
 
« Vous allez passer en demi groupe, une heure avec une personne extérieure à l’école / collège (soit 
Madame FONTES, soit Madame TARTAR GODDET) et qui a été mandatée par Madame FEUCHER, 
Préfète, pour réaliser une évaluation participative de la classe orchestre/CO. 
Vous allez travailler avec cette personne qui vous posera des questions pour que vous exprimiez ce 
que vous pensez, ce que vous ressentez (soit en parlant soit en écrivant) à propos de la classe 
orchestre. 
Elle ne vient pas du tout évaluer ce que vous avez appris depuis que vous êtes dans la CO, mais ce 
que la CO vous apporte / vous a apporté ou ne vous a pas apporté. 
L’objectif de cette évaluation est d’observer / de mettre en évidence les (ou certains) changements, 
aussi petits soient-ils, qui se sont opérés en chacun de vous depuis que vous êtes entrés dans la CO. 
Chacune expliquera ce qu’elle attend de chacun de vous et vous guidera tout au long de l’heure pour 
que ça se passe le plus tranquillement / paisiblement possible. » 
 
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. 
Nous avons mené les évaluations durant une heure avec les enfants de la classe de CM2 le matin et 
les enfants de sixième et cinquième l’après-midi. Dans chaque groupe, les enfants ont collaboré aux 
exercices tout en présentant une agitation importante durant la passation.  
 
 
2ème PARTIE – Les résultats  
 
1 – Le dépouillement des résultats 
 
Nous avons fait le choix de nous intéresser particulièrement aux réponses que les enfants chiffrent au 
plus haut (+3 et + 4 de la règle de mesure). Il s’agit des affirmations de l’exercice 1 et des réponses 
de l’exercice 2 qui présentent vraiment une très grande importance aux yeux des enfants.  
De plus nous avons choisi de repérer parmi les affirmations du 1er exercice les réponses qui 
correspondent à 75% (et plus) de ces réponses afin de mettre en évidence les aspects, attitudes et 
comportements qui présentent le plus grand intérêt pour les enfants des classes orchestres. 
Et de repérer dans les réponses du 2ème exercice celles qui correspondent à 60% et plus des 
réponses les plus hautes afin de rendre visible les personnes et les groupes de personnes auxquels 
les enfants souhaitent apporter quelque chose à travers leur travail dans la classe orchestre. 
 
L’évaluation a concerné 50 enfants répartis en 3 classes (25 enfants en CM2, 13 en 6ème et 15 en 
5ème). Compte tenu du faible nombre de questionnaires recueillis, il n’a pas été possible de procéder à 
une étude statistique des réponses. Nous pouvons cependant dégager des tendances qui font l’objet 
de l’analyse ci-dessous.  
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L’analyse générale des résultats aux 3 exercices met en évidence l’importance de la classe 
orchestre pour ces enfants, tant au niveau de ce qu’elle apporte à chacun que de ce qu’ils apportent 
aux autres. Les réponses aux 3 exercices sont toutes globalement positives, voire très positives. 
Ainsi 82% des enfants de CM2 répondent positivement aux affirmations de l’exercice n°1 qui évalue 
leurs attitudes et comportements à l’égard de leurs instruments de musique et de l’orchestre, de 
l’école et de leurs relations aux autres. 
Ainsi, 65,5% des enfants de CM2 pensent (exercice n° 2) qu’il est important de se sentir utile aux 
autres et 87% des enfants de 6ème considèrent comme très important d’avoir une place reconnue 
parmi les autres (parents, enseignants, pairs, chef d’orchestre, élus). 
Enfin 100% des enfants de 6ème souhaitent intégrer la classe orchestre durant l’année scolaire 
2016/2017. 
 
2 – Analyse et commentaire de l’exercice 1  
« Ce que la classe orchestre m’apporte ou ne m’apporte pas » 
 

¾ Description de l’exercice : Chaque enfant doit répondre à la question « qu’est-ce qui est 
important ou pas important pour moi depuis que je suis dans la classe orchestre ? » à partir 
d’une série de 27 affirmations numérotées ; l’enfant devant accorder une valeur chiffrée à 
chacune de ces affirmations en s’appuyant sur la règle de mesure proposée (chiffrée de – 4 à 
+ 4). 

Les affirmations, présentées de manière aléatoire, se regroupent en 4 catégories et concernent le 
rapport de l’enfant : 

- au travail musical : instrument, orchestre, concerts (affirmations 1, 2, 3, 15, 16, 18, 19, 21) 
- à lui-même et aux autres : assurance, confiance en soi, écoute, responsabilité (affirmations 

4, 5, 6, 6’, 7, 8, 9, 17, 20, 22, 23, 24) 
- au travail scolaire (affirmations 10, 11, 12, 26) 
- au sentiment d’appartenance à la classe orchestre (affirmations 13, 14, 25 

 
¾ La fonction de l’exercice est d’évaluer les savoirs être et les savoirs faire que la classe 

orchestre apporte ou n’apporte pas à chaque enfant. Ces savoirs pratiques s’exprimant en 
termes d’attitudes et de comportements ayant de la valeur ou pas aux yeux de l’enfant. 

  
¾ Analyse globale des résultats chiffrés : le tableau n° 1 met en évidence la forte ou haute 

importance que tous les enfants accordent aux attitudes et comportements nécessaires pour 
travailler dans et avec l’orchestre et leurs impacts sur leur manière d’être et leur scolarité.  
 
1er tableau : Pourcentage global des réponses et par classe au 1er exercice  
 

 Réponses / % 
De +1 à  +4 

Réponses / % 
De +3 à +4 

Réponses / % 
0 / ne sait pas 

Réponses / % 
De -1 à -4 

CM2  
25 enfants 
(675 réponses) 
 

555 
82,22%  

433 
64,14% 

44 
6,5% 

76 
11,25% 

6ème  
13 enfants  
(351 réponses) 
 

279 
79,48%  

207 
58,97%  

43 
12,25% 

29 
8,26% 

5ème   
15 enfants 
(405 réponses) 
 

252 
62,22% 

167 
41,23% 

53 
13,08% 

100 
24,69% 
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Pour les 3 classes, les réponses aux affirmations sont à plus de 60% chiffrées positivement par les 
enfants, soit entre +1 et + 4 sur la règle de mesure.  
Les enfants du CM2 recueillent le pourcentage le plus élevé de ces réponses (82,22%). Ils accordent, 
aux côtés des enfants de 6ème, une très grande importance à ce que la classe orchestre leur apporte 
(64,14% et 58,97% des réponses les plus hautes).  
Les enfants de 5ème, tout en accordant de la valeur à ce que la classe orchestre leur apporte, sont plus 
nuancés car 24,69% de réponses expriment l’absence d’importance à l’égard de ce que la classe 
orchestre peut leur apporter. 
Les réponses « je ne sais  pas chiffrer l’affirmation » sont faibles pour les enfants de CM2, pouvant 
ainsi signifier qu’ils hésitent peu à reconnaître ce que la classe orchestre leur apporte.  
 
Comparer ces résultats avec les résultats du 3ème exercice joue un rôle de renforcement de la 
forte importance que les enfants accordent à la classe orchestre et à ce qu’elle leur apporte. 

 
Le 3ème exercice a pour rôle d’engager symboliquement la responsabilité des enfants par rapport à la 
classe orchestre en interrogeant leur désir d’y participer ou pas l’année scolaire prochaine.  
Mais l’exercice n° 3 a aussi pour fonction de vérifier la véracité et la cohérence des réponses des 
enfants par rapport aux réponses à l’exercice n° 1. 
 

2ème tableau : Réponses des enfants en pourcentage à l’exercice n° 3  
 

 Etre dans la CO 
l’année prochaine  

Ne pas être dans la 
CO l’année prochaine 

A qui proposer la CO ?  
ami, famille   

CM2 (25 réponses) 60% 32% 19 fois 
6ème (13 réponses) 100%  21 fois 
5ème  (15 réponses) 47% 53% 5  fois 
 
2ème tableau mis en graphique  

 
 
Le pourcentage de 60% correspondant à « être dans la classe orchestre l’année prochaine » 
concernant les enfants de CM2 est très intéressant car ces enfants n’ayant pas choisi en début 

60% 

100% 

47% 

32% 

53% 

8% 

CM2 (25

réponses)

6ème (13

réponses)

5ème  (15

réponses)

Etre dans la CO

Ne pas être dans la CO

Ne sait pas
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d’année scolaire 2015/2016 d’être dans la classe, ils expriment par ce souhait, exprimé lors de 
l’évaluation, l’importance qu’ils accordent à leur présence dans celle-ci.  
100% des enfants de 6ème sont prêts à s’engager à participer à la classe orchestre en 2016 / 2017. Ils 
confirment ainsi leur choix d’appartenir à cette classe.  
Par contre 53% des enfants de 5ème ne souhaitent pas participer à cette classe l’année prochaine.   
Les résultats du 1er et du 3ème exercice sont en cohérence l’un avec l’autre et confirment que la classe 
orchestre est fortement valorisée par les enfants de CM2 et 6ème ; enfants qui ont conscience des 
effets de cette classe sur leurs attitudes et comportements sociaux et scolaires. 
 
L’analyse détaillée des réponses au 1er exercice est menée à partir des tableaux de dépouillement 
chiffrés1 des 27 affirmations, classe par classe, et des graphiques réalisés à partir de ces tableaux.  
Le 3ème tableau récapitule les affirmations qui recueillent les réponses chiffrées les plus hautes. 
Seules ont fait l’objet d’une analyse les affirmations communes aux 3 classes dans les 2 catégories 
présentées ci-dessous. 

 
3ème Tableau : Affirmations correspondant à « bien important et très important » 
 

 Quelles affirmations recueillent 
75% des réponses 
Chiffrées +3 et +4 ? 

Quelles affirmations recueillent 
entre 50 et 75% des 
réponses des catégories +3 et 
+4 ? 

CM2 
25 enfants 
 
(50% = 12,5 et 75% = 18,75) 

2, 3, 5, 6, 13, 15, 17, 21,  
 
 
Nombre de réponses > à 18 

1, 4, 6bis, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 
18, 19, 20, 22, 23, 25, 26 
Nombre de réponses entre 12 
et 18  

6ème  
13 enfants 
 
(50% = 6,5 et 75% = 9,75) 

2, 3, 4, 5, 6, 13, 18 
 
 
Nombre de réponses > 9 

1, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 
25, 26 
 
Nombre de réponses entre 7 et 
9  

5ème 

15 enfants 
(50% = 7,5 et 75% = 11,25) 

2, 6  
 
Nombre de réponses > 11 

5, 6bis, 7, 8, 26 
 
Nombre de réponses entre 7 et 
11 

Affirmations communes aux 3 
classes  

2, 6 5, 7, 26 

  
Les enfants de CM2 accordent la plus grande importance à 24 affirmations sur 27 ; ceux de 6ème  à 19 
affirmations et ceux de 5ème à 7 seulement. Ce résultat indique que les enfants de 5ème éparpillent plus 
leurs réponses sur la règle de mesure en dessous des réponses les plus hautes.  
Tous sont unanimes pour accorder une importance neutre ou négative à « être content d’aller à 
l’école ». 
 

¾ L’affirmation 2 « Prendre soin de ou des instruments qui m’ont été confiés » 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. 
 

                                            
1 Ces 3 tableaux sont présentés en annexe. 
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Le respect pour l’instrument de musique précède de loin les réponses aux autres affirmations 
concernant la musique pour les enfants de 5ème.  
 

¾ L’affirmation 5 « Ecouter et faire ce que dit le chef d’orchestre ou l’intervenant » est une 
attitude de respect très importante pour les enfants de CM2.  

  
 
 
Elle bénéficie pour les enfants de 6ème et 5ème d’une importance certaine mais plus discrète. Il est sans 
doute difficile, lorsque l’on entre dans la pré adolescence ou l’adolescence, d’accepter de reconnaître 
que l’on accorde de l’importance à la parole des adultes.   
 

¾ L’affirmation 6 « Etre écouté par les auditeurs lors des concerts » fait partie de celles qui 
recueillent plus de 75% des réponses les plus hautes ; c’est dire l’importance que les enfants 
des 3 classes accordent à l’écoute dont ils bénéficient lors des concerts ; quand bien même 
certaines réponses, à la marge, expriment une faible considération à l’égard de cette 
affirmation.  
 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

Prendre soin du ou des instruments qui 
m'ont été confiés 

CM2

6è

5è

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

Ecouter et faire ce que dit le chef d'orchestre 
ou l'intervenant 

CM2

6è

5è
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¾ L’affirmation 7 « Etre plus sûr de moi lorsque je joue devant les autres » recueille un 
nombre de réponses positives comprises entre 50 et 75% pour les 3 classes. Les enfants de 
5ème accordent de l’importance, voire une forte importance à cette variable ; et c’est à la 
marge que certains enfants de CM2 et 6ème considèrent que cette affirmation n’a pas 
d’importance à leurs yeux.  

 

 
 
Il est réjouissant de constater que « l’assurance » est une attitude qui a de la valeur aux yeux des 
enfants car elle nourrit l’estime que chacun a de lui-même et donne l’aisance nécessaire pour se 
risquer dans des situations (relations, apprentissages) nouvelles et s’y sentir à l’aise.  
 

¾ L’affirmation 26 « Avoir fait des progrès dans ma scolarité » 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 avec l’orchestre impacte 
positivement leur parcours scolaire. Seuls certains enfants de 5ème (un peu moins de 50% 
d’entre eux) n’accordent pas du tout d’importance à cette affirmation. 
 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

Être écouté par les auditeurs lors des 
concerts 

CM2

6è

5è

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

Être plus sûr de moi lorsque je joue devant 
les autres 

CM2

6è

5è
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Enfin, nous avons étudié les 3 affirmations qui avaient un lien avec le sentiment 
d’appartenance à la classe orchestre (les affirmations 13, 14 et 25) afin de vérifier si ce sentiment 
avait de l’importance aux yeux des enfants. Le sentiment d’appartenance construit l’identité sociale de 
chaque enfant de la classe orchestre et favorise l’implication dans les activités de l’orchestre et de la 
classe. 
L’affirmation 13 « Etre fier, content d’appartenir à la classe orchestre » ainsi que l’affirmation 14 
« Avoir le sentiment / l’impression d’être un musicien » et 25 « Faire quelque chose que les 
autres ne font pas », présentent une grande importance aux yeux des enfants de CM2 et 6ème et 
concernent la quasi totalité des enfants : plus de 60% d’entre eux accordent à ce sentiment la plus 
haute importance ; mais ce sentiment d’appartenance n’est pas autant partagé par les enfants de 5ème 

(30% seulement des réponses les plus hautes). 

  

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

Avoir fait des progrès dans ma scolarité 

CM2

6è

5è

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
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1
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orchestre 

CM2

6è
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0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

Avoir le sentiment/l'impression d'être un 
musicien 

CM2

6è
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0
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Faire quelque chose que les autres ne font 
pas 

CM2

6è
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3 – Analyse et commentaire de l’exercice 2  
« Ce que j’apporte aux autres et à la collectivité depuis que je suis dans la classe orchestre. » 
  

¾ Description de l’exercice : Chaque enfant doit répondre successivement à 4 questions 
concernant ce qu’il apporte aux autres en participant à la classe orchestre : à qui désire-t-il 
apporter du plaisir en jouant de la musique ? Auprès de qui se sent-il utile ? Auprès de qui a-t-
il une place reconnue ? Qui, d’après lui ressent de la fierté à son égard ?  
 

Un vaste choix de réponses est proposé à chaque enfant : ami, parent, enseignant, chef d’orchestre, 
classe, orchestre, élus, etc... L’enfant doit chiffrer chacune de ses réponses en fonction de son 
importance.  
La difficulté de l’exercice réside dans le fait que l’enfant évalue ce qu’il imagine ou pense apporter à 
chaque autre ; non pas de son point de vue à lui mais du point de vue de l’autre.  
 

¾ La fonction de l’exercice est d’évaluer ce que chaque enfant donne ou apporte aux autres 
(personne ou groupe de personnes) par le biais de la classe orchestre et de vérifier la 
présence ou l’absence « d’empathie » qui est une compétence permettant d’imaginer et de 
penser du point de vue de l’autre. Cette compétence est absolument nécessaire lorsque l’on 
produit des activités ayant une fonction sociale. 
 

Les résultats interrogent la présence / absence de cette compétence à travers le fort pourcentage de 
réponses « je ne sais pas ».  
Des écarts importants entre les pourcentages des réponses les plus hautes (+3 et +4) à chaque 
question sont constatés pour les enfants de 5ème ; écarts pouvant être de 38,5%. Ces écarts mettent 
en évidence que le traitement des réponses ne s’est pas fait au hasard pour ces enfants mais a été 
diversifié pour chaque question et chaque personne ou groupe de personnes concernées. Alors que 
le chiffrage des réponses d’une question à l’autre est plus homogène pour les enfants de CM2.  
 

¾ Analyse globale des résultats chiffrés par classe aux 4 questions : Le tableau n° 4 met 
en évidence que les enfants accordent une assez grande importance aux regards que les 
autres et les collectivités posent sur eux. 

 
4ème tableau : Pourcentage global des réponses chiffrées à chaque question 
 
 
4 Questions 

Catégories de 
Réponses / % 
(15 réponses par 
question) 

CM2 
25 enfants et 
375 réponses  

6ème  
13 enfants et 
195 réponses 

5ème 

15 enfants et 225 
réponses 

1ère question : 
Apporter du plaisir  

de +1 à +4 
de +3 à +4 
0 / ne sait pas 
de -1 à -4 

239 = 64%2 
182 = 48% 
93 = 25% 
43 = 11% 

137 = 70% 
92 = 47% 
20 = 10% 
37 = 20% 

143 = 63,5% 
98 = 43,5% 
43 = 19% 
39 = 17% 

2ème question : 
Se sentir utile 

de +1 à +4 
de +3 à +4 
0 / ne sait pas 
de -1 à -4 

246 = 65,5%3 
183 = 47% 
93 = 25% 
57 = 15% 

139 = 71% 
107 = 55% 
35 = 18% 
20 = 10% 

86 = 38% 
132 = 59% 
60 = 27% 
34 = 15% 

3ème question : de +1 à +4 226 = 60% 169 = 86,5% 125 = 25% 

                                            
2 Pour une meilleure lisibilité du tableau, les pourcentages ont été arrondis ; les pourcentages les plus hauts, 
pour chaque classe et chaque catégorie, ont été surlignés en jaune. 
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Avoir une place 
reconnue 

de +3 à +4 
0 / ne sait pas 
de -1 à -4 

184 = 49% 
99 = 26% 
50 = 13% 

147 = 75% 
16 = 8% 
8 = 4% 

88 = 39% 
67 = 30% 
33 = 15% 

4ème question : 
Que les autres 
soient fiers de soi 

de +1 à +4 
de +3 à +4 
0 / ne sait pas 
de -1 à -4 

214 = 57% 
169 = 45% 
123 = 33% 
40= 12% 

152 = 78% 
127 = 65% 
32 = 16% 
8 = 4% 
 

97 = 43% 
72 = 32% 
68 = 30% 
39 = 17% 

 
• Le chiffrage des réponses aux 4 questions est globalement homogène et positif pour les 

enfants de CM2 et de 6ème. Et ils accordent l’importance la plus haute à avoir une place 
reconnue parmi les autres (la question n° 3 recueille 49% pour les uns et 75% pour les autres 
des réponses +3 et +4).  
 

• Le chiffrage est plus hétérogène pour les enfants de 5ème qui accordent 63,5% de leurs 
réponses les plus hautes à apporter du plaisir aux autres en écoutant de la musique et le 
pourcentage le plus bas (25%) à avoir une place reconnue parmi les autres ; mettant ainsi en 
évidence des écarts importants sur la fonction sociale de la classe orchestre entre les enfants 
des CM2/6ème et les 5ème. 

 
• Les écarts sont très importants dans une même catégorie de chiffrage d’une question à l’autre 

pour les enfants de 5 : écart de 38,5% entre les réponses positives à la 1ère question et à la 
3ème ; et de 27% entre les réponses les plus hautes à la 2ème question et à la 4ème.  

 
• Les réponses « je ne sais pas » (correspondant au chiffrage 0) sont ici importantes : elles sont 

de 33% pour les enfants de CM2 et pour la question 4 alors qu’elles ne sont que de 6,5% 
pour ces mêmes enfants dans l’exercice n° 1. Ces réponses rendent compte du manque 
d’aisance des enfants à manier la compétence « empathie ». 
 

• Les réponses négatives restent globalement faibles. 
 
 

¾ Analyse détaillée des réponses au 2ème exercice : Quels sont les autres et les 
collectivités dont le regard compte pour les enfants ? 
 

Tous les enfants accordent l’importance la plus haute au regard que leurs parents portent sur eux 
(plus de 75% des réponses les plus hautes pour les enfants de CM2 et de 6ème) tant pour leur 
apporter du plaisir et de la fierté que de se sentir utile et d’avoir une place reconnue parmi eux en 
jouant de la musique. 
  
5ème tableau : Qui sont ceux/celles qui recueillent 60% et plus des réponses les plus hautes ? 
 
Qui recueille le plus 
grand nombre de 
réponses pour chaque 
question ? 

CM2 (25 enfants) 
 
60% = 15 enfants 

6ème (13 enfants) 
 
60% = 8 enfants 

5ème (15 enfants) 
 
60% = 9 enfants 

60% et plus des 
réponses appartenant 
aux catégories + 3 et 
+4 de la règle de 
mesure 
(n° question) 

Pairs CO (Q3) 
 
Père, mère  (les 4Q) 
Fratrie (Q4) 
Famille (les 4Q) 
 

Amis (Q2, 3, 4) 
Pairs CO (Q3, 4) 
Pairs collège (Q2, 3) 
Fratrie (les 4Q) 
Parents (les 4Q) 
Enseignants (les 4Q) 

Père, mère (les 4Q) 
 
Enseignants (Q1, 2, 3) 
 
Elus (Q3)  
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  Chef d’orchestre (Q1, 
2, 4) 

Chef O (Q1, 3, 4) 
Classe (Q2, 3, 4) 
Orchestre (Q2, 3, 4) 
Famille (les 4Q) 
Collège (Q3, 4) 
Elus (Q3, 4) 
Cérémonies (Q3, 4) 

 
• Les enfants ont eu du mal à imaginer le point de vue de certaines collectivités (quartier, ville 

par exemple) à leur égard, ce qui n’est pas surprenant dans une société marquée par 
l’individualisme. Les réponses « je ne sais pas » sont donc plus nombreuses parmi les 
réponses concernant les groupes (classe, école / collège, quartier ) que parmi les réponses 
concernant des personnes (camarade, père/mère  .)  
 

• Les enfants de CM2 sont plus à l’aise pour répondre aux questions concrètes « se sentir utile 
/ place reconnue »  que pour répondre aux questions plus abstraites pour lesquelles il leur 
faut imaginer ce que les autres pensent d’eux comme « faire plaisir / être fiers d’eux ». 
 

• Pour les enfants de CM2 et de 6ème, c’est très important de faire plaisir au chef d’orchestre et 
qu’il soit fier de chacun d’eux. 
 

• Seuls plus de 60% des enfants de 6ème et 5ème accordent la plus haute importance à ce que 
les élus leur reconnaissent une place sociale.  
 

• Les enfants de 6ème sont les plus nombreux à accorder une très grande importance à ce qu’ils 
peuvent apporter aux autres en jouant de la musique.  

 
4 – Conclusions 
 

• Les deux classes orchestres de GARGES-LES-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 de 6ème accordent à l’unanimité la valeur la plus haute sur la règle de 
mesure à ces savoirs pratiques : prendre soin des instruments confiés, respect des 
instruments et des personnes porteuses de savoirs, appréciation de soi, sens de la 
responsabilité.  

 
• Les enfants de 5ème sont plus nuancés et éparpillent plus leurs réponses. Ce qui signifie que 

le choix des réponses les plus hautes (+3 et +4), lorsqu’il correspond à 75% et plus des 
enfants de la classe, possède une valeur signifiante : il s’agit de prendre soin des instruments 
de musique ; d’être écouté par auditeurs lors des concerts ; de faire plaisir, de se sentir utile 
et d’avoir une place reconnue auprès de ses parents, de ses enseignants et des élus locaux 
en jouant dans la classe orchestre.  
 

• Le sentiment d’appartenance à la classe orchestre est plus fort chez les enfants de CM2 et 
6ème que chez les enfants de 5ème et est associé au désir de participer à la classe orchestre 
l’année prochaine ; désir qui est total pour les enfants de 6ème.  

 
• Tous les enfants accordent l’importance la plus haute au sentiment d’être utile et d’avoir une 

place reconnue auprès des autres.  
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5 – Recommandations 
 

 
• Au terme de note évaluation, nous arrivons aux mêmes conclusions que celles de Monsieur 

Decalonne4 que nous avons rencontré bien avant d’avoir vu et évalué les enfants et qui 
disait : « L’objectif principal n’est pas la musique ou que les enfants aient un bon niveau en 
musique mais « l’apprentissage du vivre ensemble ». Le niveau musical est une résultante. 
Ce qui est important c’est ce qui se passe avant la CO, pendant, après. Les objectifs de 
respect du chef, des autres, de soi sont pleinement atteints ».   
 

• Notre évaluation met clairement en évidence les apports incontestables du dispositif « classe 
orchestre pour les enfants, les collectivités et la société en général. Nous recommandons le 
maintien sur Garges et, si possible le déploiement sur d’autres écoles et collèges, d’un tel 
dispositif dont les objectifs sont complétement atteints. 
 

• Si la participation à la classe orchestre développe les compétences psychosociales5 
nécessaires et utiles « au vivre ensemble avec et parmi les autres », compétences qui sont 
souvent acquises de manière implicite, il serait sans doute utile pour les enseignants et l’école 
en  général, de transmettre certaines d’entre elles de manière plus explicite en s’appuyant sur 
une démarche et des exercices appropriés. Les enfants pourraient tous bénéficier de cet 
apport concernant « l’empathie » qui mériterait d’être plus développée. 
 

• Prévoir une autre organisation du temps d’orchestre car les enfants et particulièrement les 
enfants de 5ème pâtissent actuellement de l’organisation de l’emploi du temps qui libère, plus 
tôt dans la journée, les enfants de la classe qui ne participent pas à la classe orchestre alors 
qu’ils doivent eux-mêmes rester au collège ; les mettant ainsi dans l’obligation de vivre 
régulièrement des conflits intrapsychiques6 sans avoir appris à les gérer.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 Président/Fondateur de l’Association « Passeurs d’Art » 
5 Capacités de la personne à faire face aux situations et aux épreuves de sa vie quotidienne tout en gardant un 
état de bien-être physique et mental.  
6 Le conflit intérieur est une situation d’opposition entre des contraires qui produit de fortes tensions quand la 
personne n’a pas appris à gérer positivement ses conflits. 
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Annexes 
Au rapport « Evaluation participative menée auprès des enfants /élèves des deux 
classes orchestre de GARGE-LES-GONNESSE » 
 
1 -  Déroulement de l’évaluation participative des 2 classes orchestre CM2 – 6/5ÈME. 
2 – Feuilles de dépouillement des résultats de l’exercice n° 1 classe par classe. 
3 – Entretien avec Jean Claude DECALONNE en vue de préparer l’évaluation participative.  
 
1 – Déroulement de l’évaluation participative des 2 classes orchestres CM2 – 6/5ÈME 

 
L’évaluation a eu lieu le lundi 23 mai 2016 à l’école de 10h20 à 11h30  pour le CM2 (2 groupes) et de 
14h30 à 15h30 au collège pour la 6ème d’une part et la 5ème d’autre part. 
Le 1er temps est consacré à la présentation de l’animatrice et de la séquence. 
Le texte suivant est présenté aux enfants du groupe : « nous allons passer ensemble une heure. Nous 
répondons à une commande de Madame FEUCHER, Préfète du Val d’Oise qui s’intéresse à la classe 
Orchestre/ CO et qui voudrait savoir ce que la CO vous apporte.  
 
Nous allons tranquillement, mettre en évidence et ensemble le point de vue de chacun sur la CO : ce 
qu’elle vous apporte et ce que vous apportez aux autres et à la collectivité en participant à la CO.  
C’est le point de vue de chacun et chacune d’entre vous qui est intéressant. Nous pensons que 
chacun de vous est en capacité de dire avec sincérité ce que la classe orchestre lui apporte en termes 
d’avantages, d’inconvénients et de changements dans sa vie ; et aussi ce qu’il/elle apporte à la CO et 
à la collectivité.    
 
Nous allons proposer à chacun / chacune des questions auxquelles répondre spontanément, 
sincèrement, sans trop réfléchir et nous allons vous aider à répondre à ces questions. Il y aura 2 
questionnaires individuels et 1 exercice collectif et nous allons vous expliquer le déroulement. 
Nous avons besoin d’un stylo ou crayon. Nous allons vous distribuer d’abord 1 feuille pour le 1er 
exercice puis une pour le 2ème ; sur chaque feuille vous écrirez en haut et à gauche votre prénom, les 
initiales de votre nom et votre classe. Nous avons besoin aussi d’une règle de mesure que nous 
allons vous présenter, expliquer dans un instant. » 
 
Explications du 1er l’exercice (fiche n° 1) : Ce que la classe orchestre m’apporte ou ne 
m’apporte pas. 
 
Travail individuel avec une feuille qui est distribuée et affichage au tableau, en format A3, de la règle 
de mesure (règle qui est distribuée aussi aux enfants). 
Présentation de la question qui est écrite sur la feuille : qu’est-ce qui est important pour moi ou 
pas important depuis que je suis dans la Classe Orchestre / CO ?  
Echange avec les enfants sur le mot clé de la phrase « important / pas important » afin de faire parole 
commune sur le sens de ce mot ; ainsi que sur le mot « changement ». 
« Pour répondre à cette question vous allez lire sur la feuille des affirmations et vous allez vous poser 
pour chaque affirmation la question « est-ce important pour moi ou pas important ? » 
La réponse est chiffrée avec la règle de mesure que nous vous présentons maintenant. » 
Présentation de la règle de mesure : à quoi sert-elle ? Comment l’utiliser ? » 
Nous expliquons la règle de mesure : règle graduée de – 4 à + 4 en passant par O. 
Nous faisons un essai oral avec une question test puis nous demandons aux enfants de se mettre au 
travail individuellement.  
Nous lisons ou non chaque affirmation. Nous guidons les enfants au fur et à mesure soit 
collectivement, soit individuellement. 
Nous récupérons les feuilles avant de passer au 2ème exercice. 
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Explications du 2ème exercice (fiche n° 2) : Ce que j’apporte ou n’apporte pas aux autres depuis 
que je suis dans la classe orchestre. 
 
Présentation de la question qui est écrite sur la feuille : « Est-ce important ou pas important d’apporter 
quelque chose aux autres et à la collectivité depuis que je suis dans la classe orchestre ? »  
Echanges sur les mots clé de la phrase pour faire parole commune : «  apporter aux autres », le mot 
« collectivité » et la liste des réponses possibles depuis amis jusqu’à manifestations publiques.  
Référence à la règle de mesure (si nécessaire explications supplémentaires) comme moyen pour 
chiffrer chaque réponse. Le chiffrage est inscrit sur chaque mot de la liste.  
Chaque mot de la liste est chiffré pour chaque question :  
- Est-ce important ou pas important d’apporter, aux autres et aux collectivités, du plaisir de m’écouter 
et / ou d’écouter la classe orchestre ? A qui ? Chiffrer l’importance ou l’absence d’importance avec la 
règle de mesure. 
- Est-ce important ou pas important de se sentir utile aux autres et aux collectivités ? à qui ? Chiffrer, 
- Est-ce important ou pas important d’avoir une place reconnue parmi les autres ? Qui ? Chiffrer 
- Est-ce important ou pas important que des autres et des collectivités soient fiers de moi ? Qui ? 
Chiffrer 
Nous les accompagnons individuellement ou collectivement durant l’exercice.  
Nous récupérons les feuilles avant de passer au 3ème exercice. 
 
Explications du 3ème exercice 
 
Le dernier exercice se fait collectivement.  
Décrire l’exercice qui comprend 2 questions : 
- « J’imagine (c’est une fiction) que le jour de la rentrée, le 1er septembre 2016, la principale du collège 
me demande « est-ce que tu souhaites être dans la classe orchestre cette année scolaire ? »  
Je dois répondre et faire ce choix tout de suite : qu’est-ce que je réponds ? » Oui ou non ? 
 
- 2ème question : là encore une fiction pour chacun « j’imagine que je peux proposer à des enfants 
d’entrer dans la classe orchestre : à qui est-ce que je le propose ? Ne pas indiquer les noms de ces 
enfants mais les liens avec eux : par exemple copain, ami, frère, sœur, cousin...  
Réexpliquer la règle de mesure pour chiffrer leur réponse : oui / non 
 
Expliquer le déroulement :  
2 feuilles d’inscription sont mises sur 2 tables : l’une pour la 1ère fiction, l’autre pour la 2ème. Et des 
feutres.   
L’une pour s’inscrire dans la classe sur un côté de la feuille et l’autre côté pour refuser de s’inscrire 
dans la classe. Les enfants mettent leurs prénoms et le chiffrage dans la colonne oui ou non en 
s’appuyant sur la règle de mesure.   
Et l’autre feuille pour indiquer à qui chaque enfant aimerait proposer la classe orchestre. 
Les enfants viennent autour des tables et répondent spontanément sur chaque feuille à la question 
posée en prenant un feutre.   
 
Clôture de l’évaluation 
 
Remercier les enfants de leur participation.  
Expliquer ce que nous allons faire maintenant des feuilles qu’ils ont rempli individuellement et 
collectivement. 
Répondre à leurs questions.  
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2 – Les 3 fiches de dépouillement de l’exercice n° 1 : classe de CM2, 6ème, 5ème 

 

Tableau des réponses pour la Classe de CM2 
 

Importance 
affirmations 

- 4 - 3 - 2 - 1  0 + 1 + 2 + 3 + 4 

1 4     1 3 9 + 8=17 
2       3 1 + 21=22 
3 1      4 6 + 14=20 
4 1    1 2 3 9 + 9=18 
5      2 3 2 + 18=20 
6 
6bis 

 
3 

  1 
2 

1 
1 

 
3 

3 
1 

4 + 
6 + 

16=20 
9=15 

7 2   1 3  2 4 + 13=17 
8 2   2 6 1 2 1 + 10=11 
9 3 1   2  2 6 + 11=17 
10 5  1  3 6 3 2 + 5=7 
11 2    1 2 5 4 + 11=15 
12 2 1   2 1 5 3 + 11=14 
13 3     2  4 + 16=20 
14 4   2 1 1 3 5 + 9=14 
15     2 1 2 1 + 19=20 
16 4 1 1 1 2 3 1 3 + 9=12 
17 2   1  1 2 8 + 11=19 
18 2  1  1 2 3 6 + 10=16 
19 1    4 3 5 5 + 7=12 
20 3 1  1 2 2 3 2 + 11=13 
21 1   1 2 2 1 7 + 12=19 
22 2  1  2 1 4 4 + 11=15 
23 1    2 2 2 9 + 9=18 
24 2   1 4 1 6 5 + 6=11 
25 3   1 1 1 5 3 + 11=14 
26 1    1 2 4 6 + 11=17 

Total           54       4         4        14      44       42      80            433 
Nombre de réponses à chaque affirmation de l’exercice : 25   
50% des réponses = 12,5 et 75% = 18,75 
 
Nombre de réponses totales (27 affirmations x 25R) = 675  
50% = 337,5 et 75% = 506,25. 
 
Les réponses surlignées en jaune sont supérieures à 75% (18,75R) des réponses les plus élevées (+3 et +4) : 2, 
3, 5, 6, 13, 15, 17, 21 
 
Les réponses surlignées en vert sont supérieures à 50% et en dessous de 75% (entre 12 et 18) des réponses les 
plus élevées : 1, 4, 6’, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26  
 
Les réponses surlignées en rose sont inférieures à la moyenne des réponses les plus élevées : 8, 10, 24 
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Tableau des réponses pour la Classe de 6ème 

 
Importance 
affirmations 

- 4 - 3 - 2 - 1  0 + 1 + 2 + 3 + 4 

1     1 2 3 2 + 5=7 
2      1 1 1 + 10=11 
3      1 2 2 + 8=10 
4      2  5 + 6=11 
5     1  2 6 + 4=10 
6 
6bis 

 
1 

 
1 

1 
 

1 
1 

1  
1 

 
3 

2 + 8=10 
6 

7 1   2   1 5 + 4=9 
8 2   1 1  1 3 + 5=8 
9    1 2 1 1 3 + 5=8 
10    1 4 1 2 5 +   =5 
11     3 1 2 3 + 4=7 
12 1 1   2 2 2 3 + 2=5 
13       1 6 + 6=12 
14      1 3 3 + 6=9 
15     1 1 2  9 
16     3 3 5 2 +    =2 
17      1 3 6 + 3=9 
18     1 1 1 6 + 4=10 
19  1   2  1 4 + 5=9 
20 1   2 2  1 2 + 5=7 
21     4 1  2 + 6=8 
22 4   1 5 1 1  1 
23  1   3 2 3 1 + 3=4 
24 1 1   4  5 1 + 1=2 
25    1 2  1 1 + 8=9 
26    1 1  2 3 + 6=9 
                 11       5         1         12      43       23       49             207 
 
Nombre de réponses à chaque affirmation de l’exercice : 13  
50% des réponses = 6,5 et 75% = 9,75 
 
Nombre de réponses totales (27 affirmations x 13R) = 351 
50% des réponses = 175,5 et 75% = 263,25 
 
Réponses surlignées en jaune sont supérieures à 75% (9,75R) des réponses les plus élevées (+3 et +4) : 2, 3, 4, 
5, 6, 13, 18 
 
Réponses surlignées en vert sont supérieures à 50% et en dessous de  75% (entre 6,5 et 9,75)  des réponses les 
plus élevées : 1, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 25, 26 
 
Réponses surlignées en rose sont inférieures à la moyenne des réponses les plus élevées : 10, 12, 16, 22, 23, 24 
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Tableau des réponses pour la Classe de 5ème  
 
Importance 
affirmations 

- 4 - 3 - 2 - 1  0 + 1 + 2 + 3 + 4 

1    2 3  7 1 + 2=3 
2      3  6 + 6=12 
3 1   2  2 5 2 + 3=5 
4 2  2  1 4 2 1 + 3=4 
5    1 2 1 2 3 + 6=9 
6 
6bis 

 
 
 

 
1 

  
 

1 1 
1 

1 
4 

4 + 
2 + 

8=12 
7=9 

7     1  5 4 + 5=9 
8 2     3  4 + 6=10 
9 1    2 2 3 2 + 5=7 
10 2 1 2 2 2 1 1 2 + 2=4 
11 3   1 4   4 + 3=7 
12 2 2 1  4  2 1 + 3=4 
13 4 3  1   1 2 + 4=6 
14  3 2 2 2  1 1 + 4=5 
15     2 1 1  11 
16 5    4 1 2 1 + 2=3 
17 3 1 1  3 1 1 1 + 4=5 
18 2 1   1 3 1 2 + 5=7 
19  1 2  6 1 2 1 + 2=3 
20 5 1 1 1  2   5 
21 4  1 1 1 3 1  4 
22 5  2  3 1 1  3 
23  1   2 5 2 4 + 1=5 
24 3  4 2 3 1   2 
25 1 1   5 1 2  5 
26 4 2   1   6 + 2=8 
 
Nombre de réponses à chaque affirmation de l’exercice : 15  
50% des réponses = 7,5 et 75% = 11,25 
 
Nombre de réponses totales (27 affirmations x 15R) = 405 
50% des réponses = 202,5 et 75% = 303,75 
 
Réponses surlignées en jaune sont supérieures à 75% (11,25R) des réponses les plus élevées (+3 et +4) : 2, 6 
 
Réponses surlignées en vert sont supérieures à 50% et en dessous de 75% (entre 7 et 11,25) des réponses les 
plus hautes : 5, 6’, 7, 8, 26 
 
Réponses surlignées en rose sont inférieures à la moyenne des réponses les plus  élevées : 1, 3, 4, 10, 12, 13, 
14, 16,17, 19 à 25 
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3 – Entretien avec Jean Claude DECALONNE en vue de préparer l’évaluation participative.  
      Le 25 avril 2016 
 
1ère question : Quelles différences faites-vous entre la classe orchestre/CO de GARGES-LES-
GONESSE et d’autres classes orchestres ailleurs sur le département ? 
  
Réponse : Passeurs d’Art gère à GARGES complètement la pédagogie liée à la CO. C’est le seul 
établissement où les enfants jouent 6 heures par semaine.  
Cette durée produit un investissement immédiat des enfants et des progrès rapides. 6 heures de 
travail hebdomadaire ça donne envie et ça les stimule de voir qu’ils évoluent rapidement. 
Au bout de 2 mois, ils sont retournés chez eux avec un instrument et ça a été très stimulant.  
 
Jean Claude DECALONNE rapporte une anecdote au sujet de la CO qui a commencé en janvier 
2015 : Il remplaçait le chef d’orchestre qui s’était cassé le pied ; c’était le jour des minutes de silence 
pour les victimes des attentats de Charlie Hebdo mais les enfants ont travaillé sans problème. À  la 
pause, l’un d’eux lui a demandé : « on ne pourrait pas jouer la Marseillaise ? » Tous ont été d’accord 
et il leur a appris les premières mesures. La principale a été tellement surprise de ce qu’elle entendait 
qu’elle lui a demandé comment il avait fait.  
 
Autre anecdote : « Passeurs devait  recevoir un trophée remis au Senat (mais ça n’aura pas lieu à 
cause de l’état d’urgence) et a demandé que la CO soit présente pour jouer la Marseillaise ; tous les 
enfants étaient d’accord alors qu’ils sont en vacances en ce moment. Ils étaient déçus que cette 
cérémonie n’ait pas lieu. »  
 
2ème question : Les objectifs de « Passeurs d’Art » sont-ils atteints à GARGES ?  
 
Réponse : L’objectif principal n’est pas la musique ou que les enfants aient un bon niveau en 
musique mais « l’apprentissage du vivre ensemble ». Le niveau musical est une résultante. Ce qui est 
important c’est ce qui se passe avant la CO, pendant, après. Les objectifs de respect du chef, des 
autres, de soi sont pleinement atteints. 
 
3ème question : Quels sont les effets de la classe orchestre sur et pour les enfants ?  
 
Réponse : Quelque chose a dépassé nos espérances : l’apprentissage de la lecture musicale alors 
que nous ne leur avons pas appris à lire la musique. 
A l’orchestre l’apprentissage est oral. Les enfants entendent les notes nommées par leurs noms et le 
chef écrit au tableau ce qu’il fait, la partition ; les enfants ont fait des liens tout seuls entre les notes 
entendues et les notes lues. 
C’est incroyable aussi de la part d’un enfant qui dans la CO est au bord de l’illettrisme : il a appris à 
lire la musique. Un enfant destiné à aller en CLIS a fait tellement de progrès qu’il n’ira pas en CLIS. 
Il n’y a pas de pression sur les enfants par rapport aux résultats. 
L’année prochaine, se prépare un projet de responsabilisation d’accompagner des enfants d’IME : 
tous les enfants de la CO sont volontaires pour y participe. 


