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Présentation
de la démarche

Le questionnaire a été adressé : 
• aux responsables d’ensembles 

amateurs (élus associatifs et chefs de 
chœurs, chorales, orchestres, groupes 
musicaux en tous genres…) 

• aux responsables d’écoles de mu-
sique et de conservatoires (associa-
tions et établissements publics)

• aux professionnels qui exercent 
dans le domaine des pratiques et de 
l’enseignement musical (enseignants, 
chefs de chœur ou d’orchestre, musiciens 
intervenants, coordinateurs, directeurs 
de structure…).

L’enquête a été partagée et relayée sur le 
réseau de la FMFC (Fédération Musicale de 
Franche Comté).
Les résultats de l’enquête seront commu-
niqués aux collectivités, à la DRAC Grand 
Est, aux partenaires culturels locaux ain-
si qu’au CNEA (Conseil National des Em-
ployeurs d’Avenir, syndicat professionnel 
représentatif de la branche de l’animation) 
afin de pouvoir faire remonter les probléma-
tiques soulevées.

L’Observatoire de la crise est une 
initiative lancée par Cadence, pôle 
musical régional, pour mesurer les 
impacts économiques et humains 
de la crise sanitaire provoquée par 
le COVID-19 dans le domaine de 
l’enseignement artistique et des 
pratiques musicales en amateur. 

Questionnaire élaboré avec une entrée « structure » et une entrée « professionnel, à titre 
individuel » selon le profil du répondant. Un découpage en plusieurs segments pour 
analyser : 

MÉTHODOLOGIE

Structure

Les conséquences de la COVID-19 sur 
l’activité (impact sur l’activité musicale, 

annulation d’activités, risques économiques 
à court et moyen termes, gestion RH…).

La poursuite et l’adaptation de l’activité 
le cas échéant (stratégies et moyens 

pour maintenir une pratique à distance, 
temps consacré, initiatives et nouvelles 

expérimentations…). 

Les perspectives et la capacité à se projeter 
au-delà du confinement.

Professionnel
à titre

individuel

Enquête diffusée sur le site de Cadence, sur les réseaux sociaux et accessible en ligne.
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L’enquête a connu une plus forte participa-
tion sur la semaine du 11 au 18 avril suite à 
la communication lancée :
• sur les réseaux sociaux, 
• dans la newsletter de Cadence et relayée 

dans celle du département du Bas-Rhin,
• dans un mailing ciblé le 15 avril. 

Il y a eu une nouvelle participation 
importante des structures à partir du 4 
mai à la suite du relais de l’enquête sur le 
réseau de la FMFC. 

ÉVOLUTION DE LA PARTICIPATION

24 janvier 
2020

20 février 
2020

14 mars 
2020

17 mars 
2020

début avril 
2020

mai 
2020

juin 
2020

Trois premiers 
cas de 

COVID-19 
recensés en 

France

Premiers 
cas dans le 

département 
du Haut-Rhin

Passage au stade 
3 de l’épidémie 
tous les lieux 
recevant du 
public non 

indispensables 
à la vie du pays 

sont fermés

Confinement de la 
population à domicile afin 

de réduire à leur plus strict 
minimum les contacts et 

les déplacements et limiter 
la diffusion exponentielle 

du virus 

Élaboration et diffusion 
d’un questionnaire 
« Observatoire de la 

crise » sur les réseaux de 
Cadence et transmission 

à ses partenaires 

Analyse des réponses collectées

Publication 
de la synthèse 
des résultats

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

50

100

150

200

250

au 08.04 au 11.04 au 15.04 au 18.04 au 04.05 au 18.05

Individus

Structures

Total
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I.	Profil	 
 des répondants

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS

30% de professionnels 
à titre individuel agissant 
dans la pédagogie musicale. 
(62 réponses)
70% de structures 
réparties avec : 
• 78 établissements 

d’enseignement 
musical (soit 39% des 
répondants) 

• 62 ensembles de 
pratiques amateur (soit 
31% des répondants).

202 réponses recueillies dont :

PROVENANCE DES PARTICIPANTS

70% des participants 
proviennent d’Alsace.
20% des répondants 
proviennent de Franche-
Comté
10% des répondants 
proviennent de 18 autres 
départements répartis dans 
toute la France.

30% professionnels

30% écoles de musique 
associatives

19% ensembles instrumentaux

10% ensembles vocaux

9% écoles de musique / conservatoires
municipal.e.s ou intercommunal.e.s

2% autres

16 établissements 
d’enseignement musical
29 ensembles amateurs
34 professionnels

Strasbourg

Colmar
35 établissements 
d’enseignement musical
20 ensembles amateurs
8 professionnels
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TYPOLOGIE DES PROFESSIONNELS

La majorité des répondants sont enseignants 
artistiques, chefs de choeur ou d’orchestre 
ou musiciens intervenants.  
La	pluri-activité	et	le	multi-salariat :	
une réalité professionnelle
Dans ce secteur d’activité, les professionnels 
sont nombreux à avoir plusieurs employeurs 
et plusieurs fonctions. 
• 70 % des professionnels ont déclaré avoir 

au minimum 2 employeurs. 
• 77% ont déclaré avoir plusieurs fonctions. 

Certains exercent jusqu’à 5 fonctions 
différentes. 

La majorité des professionnels répon-
dants sont enseignants artistiques. 75% 
d’entre eux  interviennent à la fois dans le 
domaine de l’enseignement et dans celui de 
la pratique amateur. 
23% des répondants sont musiciens 
intervenants. La plupart d’entre eux sont 
aussi enseignants artistiques. 
25% ont déclaré avoir un statut d’auto-
entrepreneur. 
Près de la moitié des professionnels ré-
pondants interviennent à la fois dans des 
structures associatives et dans des établis-
sements publics.  
Seulement 37% d’entre eux ne travaillent 
que dans la fonction publique territoriale. 

TYPOLOGIE DES STRUCTURES

La majorité des ensembles 
amateurs accueillent entre 
20 et 50 personnes.
Concernant les établisse-
ments d’enseignement, la 
réalité est plus contras-
tée avec des structures de 
tailles très différentes. 
Nous noterons que les plus 
gros établissements d’ensei-
gnement artistiques du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin (CRD 
et CRR) n’ont pas répondu à 
ce questionnaire. 

8 20 40 60 80 100

Pour les ensembles de pratique amateur

Pour les établissements d’enseignement artistique

Nombre	de	bénéficiaires

8 20 40 60 80 100

STRUCTURES EMPLOYEUSES

La quasi-totalité des établissements d’en-
seignement ayant répondu ont des respon-
sabilités d’employeur : 
Les écoles de musique municipales 
emploient en moyenne 22 salariés et 
les écoles de musique associatives 
comptent en moyenne 13 salariés par 

structure.
En revanche, les ensembles vocaux et ins-
trumentaux qui ont répondu sont assez peu 
nombreux à salarier leur chef (seulement 
20%).

Moins de 
20 membres

20 à 50 
membres

51 à 100 
membres

101 à 200 
membres

Moins de 
50 élèves

51 à 100
élèves

101 à 200
élèves

201 à 300
élèves

Plus de
300 élèves

7% 66% 19% 7%

25% 24% 24% 14% 13%

8

8

moyenne : 50 200

moyenne : 163 650
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II. Faire face à la crise

1. LES IMPACTS DIRECTS SUR L’ACTIVITÉ

« Dans une crise, la seule chose 
prévisible, c’est l’incertitude qui suit. »

Isabelle Luschevici

L’enseignement artistique est fortement 
impacté par la crise sanitaire qui a entraî-
né un net ralentissement, voire un gel des 
activités.
   
52% des établissements déclarent 
connaître une baisse importante de 
leur activité. 28% d’entre eux sont en 
arrêt temporaire. Les écoles de musiques 
associatives sont les plus fortement impac-
tées : une école sur trois a stoppé son 
activité. 
Pour les ensembles amateurs, le constat est 
sans appel : 98% d’entre eux connaissent 
une interruption totale de la pratique 
musicale.
L’impossibilité de maintenir l’activité mu-
sicale à distance et l’annulation en chaîne 
des concerts et évènements organisés par-
ticipent à une fragilisation des ensembles 
et à un effritement de la pratique collective.

De très nombreuses actions 
annulées 
Les activités musicales qui se pra-
tiquent collectivement n’ont pas pu se 
poursuivre  pendant le confinement.  
Ont été interrompus :
• répétitions hebdomadaires,
• ateliers collectifs,
• stages et formations,
• interventions en milieu scolaire, 
• rassemblements de choeur ou d’or-

chestre...
En cette seconde partie de saison, la grande 
majorité des acteurs ont aussi mentionné 
de nombreuses annulations d’auditions, ré-
pétitions, examens  et évaluations.

Au sein des écoles de musique, les cours qui 
ont été majoritairement annulés sont les 
cours d’éveil et d’initiation musicale (64% 
d’annulations) et ceux de formation musi-
cale (53% d’annulations).

Les concerts, auditions et spectacles 
qui rythment habituellement la vie des 
structures ont été annulés massivement.  
Le printemps est un temps fort et privilé-
gié pour partager des moments musicaux et 
valoriser les efforts fournis pendant l’année.  
90% des répondants déclarent avoir 
annulé au moins une représentation 
publique. Ils font part d’une déception im-
portante face à l’interruption de projets qui 
nécessitent un investissement conséquent. 

Pour les ensembles amateurs, les concerts 
sont souvent une raison d’exister et une 
source de motivation essentielle. Leur an-
nulation suscite un profond désarroi et 
peut entraîner un désengagement des pra-
ticiens amateurs. 

« Les concerts sont nos principales 
représentations publiques et nos raisons 
de répéter ensemble. D’une part nous 
perdons en visibilité dans le milieu 
culturel local, et d’autre part, nous ne 
pouvons plus nous regrouper comme une 
association normale.»

« Je ne vois pas comment organiser 
la pratique collective. Nous avons dû 
annuler toutes les auditions et concerts 
de fin d’année et le stage de musique 
d’avril, qui est un moment important et 
motivant pour les élèves.»
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Des reports remis en question
• Les ensembles amateurs, plus que 

les écoles de musique, perçoivent la 
possibilité de reporter des événements 
prévus tels que les concerts ou les 
rassemblements à la saison prochaine. 

• Les enseignants, encadrants et mu-
siciens intervenants ont une plus 
grande difficulté à se prononcer 
sur le report des actions annulées.  
Une personne sur deux exprime de 
fortes incertitudes sur la faisabilité 
d’un report. 

• Les projets (hors activité quotidienne 
des structures) sont étroitement liés à 
une ingénierie complexe et un travail 
conséquent au préalable pour mobiliser 
des financements spécifiques, rechercher 
des lieux d’accueil, construire des par-
tenariats, planifier, préparer un réper-
toire... Leur report est donc conditionné 
à la possibilité de réunir l’ensemble de 
ces paramètres ultérieurement. 

N.B. : La situation liée à la crise sanitaire 
évoluant chaque jour, certaines réponses ne 
sont plus valables au moment de l’analyse, 
au vu des nouvelles dispositions sanitaires 
et des préconisations scientifiques. 

 Des dispositions 
contractuelles ne 
permettant pas le 

report des cours sur 
les vacances scolaires 

Des calendriers 
déjà bien chargés 
pour les lieux de 

diffusion 

Des risques de 
sur-sollicitation 

du personnel, des 
participants et du 

public 

Des incertitudes 
sur l’évolution de la 

situation sanitaire et 
sur les répercussions 
économiques en cas 

d’annulations en 
chaîne

1 2 3 4

Des reports limités par :
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2. DES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES CONSÉQUENTES

• La perte de revenus d’activités en-
gendrée par la fermeture des établisse-
ments, le remboursement partiel des 
droits d’écolage ou encore les annulations 
d’actions, est l’une des principales 
difficultés partagée par l’ensemble des 
acteurs de la pratique et de l’enseigne-
ment musical. 

• À ces pertes s’ajoutent également 
l’augmentation de nouvelles charges 
à prévoir liées à l’organisation des 
reports, à l’intensification de l’activité 
au moment de la reprise et à la mise 
en œuvre des mesures de protection 
sanitaire pour les équipes et les publics.  

• De nombreux ensembles amateurs ont 
aussi engagé des dépenses inutiles et 
non remboursables et un temps bé-
névole conséquent dans la préparation 
de ces actions. 

Les écoles de musique associatives 
d’autant plus fragilisées

• Cette instabilité dans la trésorerie peut 
rendre le paiement des salaires diffi-
cile pour un tiers des écoles de musique 
employeuses. 

• Face à ces difficultés économiques, c’est 
donc de nombreux emplois, bien sou-
vent à durée déterminée et/ou à temps 
partiel, qui sont directement menacés 
par la crise.  

NB : D’après l’étude menée par l’OPALE* 
sur l’impact de la crise sanitaire pour les as-
sociations culturelles employeuses, la masse 
salariale représente environ 56% du budget 
moyen des associations. 

Le poids des subventions
Les financements publics sont une part 
importante des recettes d’activité des 
écoles de musiques.  
Dans ce contexte à flux tendu, les subven-
tions publiques peuvent amortir cer-
taines difficultés économiques rencon-
trées par les structures associatives.  
Certains s’inquiètent cependant sur : 
• Le versement effectif des subven-

tions allouées dans le cas où les actions 
« conditionnées à des dates butoires » 
n’auraient pas pu être menées à leur 
terme. 

N.B. : certaines collectivités se sont engagées 
à maintenir le paiement des subventions  al-
louées indépendamment de la mise en œuvre 
de l’action. Toutefois, il peut exister des dis-
parités dans ces décisions portées par les 
collectivités ce qui pourrait engendrer des 
inégalités de traitement selon les territoires. 
• L’absence de perspectives qui rend le 

dépôt de nouvelles subventions difficile à 
anticiper. 

• Un changement de priorités qui 
conduirait à une baisse de subventions 
dans les prochaines années. 

*OPALE , Impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur les associations culturelles employeuses, Mai 2020 
https://www.opale.asso.fr/IMG/pdf/2020_impact_covid_culture_opale_crdlaculture.pdf

54 %
des écoles de 

musique associatives 
répondantes se 

sentent mises en 
péril à court ou 
moyen-terme. 

Elles font part d’une 
plus grande « fragilité » 

de leur modèle 
économique face à la 

crise.

72 %
d’entre elles 
relèvent des 
difficultés de 
trésorerie qui 

augmenteront  avec 
le temps « si la crise 
devait durer » soit 

une proportion trois 
fois plus élevée que 
les autres types de 

structures.

https://www.opale.asso.fr/IMG/pdf/2020_impact_covid_culture_opale_crdlaculture.pdf


9 Impacts sur l’enseignement et les pratiques en amateur du secteur musical

Cadence : Observatoire de la crise

« J’ai peur que l’éducation musicale ne 
soit plus une nécessité ou qu’elle paraisse 
trop onéreuse »

La question du remboursement 
des droits d’écolage
Dans ce contexte de fragilité économique, 
beaucoup d’écoles de musique s’interrogent 
sur le remboursement ou non des 
droits d’écolage, en particulier face aux 
nombreuses demandes reçues de la part des 
familles.

Les décisions varient grandement d’une 
structure à une autre. 
• Certaines ne se sont pas encore 

positionnées, dans l’attente d’une 
décision du conseil municipal ou du 
conseil administratif de l’association. 
Elles manifestent, en outre, le besoin 
de solidarité au sein du secteur et de 
« directives communes » pour orienter 
de manière collective une décision loin 
d’être neutre.

• Des remboursements partiels ont 
été proposés dans les cas suivants :
 - Pour ceux qui n’ont pas accès aux 

cours à distance ;
 - Pour les cours non dispensés à dis-

tance au prorata de l’année écoulée.
• Certaines ont proposé un rembour-

sement intégral en offrant la possibili-
té du versement d’un don. 

Frais d’inscription 
remboursés

Pas de décision prise 
à ce stadeRemboursement partiel

Pas de remboursement

25%
26%

36%

13%

3. LES CONSÉQUENCES SUR L’EMPLOI ET LA GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES SALARIÉES

Les solutions pour l’emploi

• 70% des structures employeuses ont 
privilégié le télétravail. Cette pro-
portion est largement influencée par les 
structures municipales qui, à 87%, ont 
opté pour cette solution. 

• 51% des structures employeuses ont 
recours au chômage partiel.
 - 77% des écoles de musique associatives 

qui ont répondu ont recours au chô-
mage partiel ;

 - 51% d’entre elles ont choisi une solu-
tion mixte qui combine télétravail et 
chômage partiel au sein de leur équipe 
salariale.  

• 9% des structures ne savent que 
faire dans cette situation.

À noter : 
• 19% des professionnels déclarent 

n’avoir pas eu de nouvelles de leur(s) 
employeur(s) ou devoir faire face à 
une perte d’activité sans compensation 
financière.

• Les ensembles amateurs sont peu 
concernés par ce sujet : à peine 25% 
d’entre eux rémunèrent directement leur 
chef. Ces derniers ont choisi la poursuite 
du travail à distance, d’autres espèrent 
pouvoir procéder à des rattrapages ul-
térieurement, d’autres encore ne savent 
toujours pas comment procéder. Très peu 
sont les ensembles amateurs employeurs 
ayant opté pour le chômage partiel. 
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Les	difficultés	rencontrées

23% des employeurs rencontrent des difficultés dans la gestion des ressources 
humaines salariées.

• Matériel des enseignants 
inadapté pour les cours à 
distance ; 

• Réticence face au numé-
rique et à la fatigue en-
gendrée par une longue 
exposition aux écrans ;

• Difficulté à placer une 
juste exigence avec les 
élèves et à s’adapter aux 
nouveaux fonctionne-
ments pédagogiques.

• Diversité des réactions 
des salariés qui appellent 
à maintenir un lien per-
sonnalisé avec chacun 
d’entre eux ; 

• Questionnements et ap-
préhensions soulevées 
auxquelles il est difficile 
de répondre au loin et 
dans l’incertitude de la 
situation. 

• Difficultés à trouver des 
informations claires et 
adaptées avec des sites 
saturés, un long délai de 
réponses, des informa-
tions parfois contradic-
toires ; 

• Lourdeur des démarches 
administratives qui 
s’ajoute au reste.

Difficultés	
sur le plan 

pédagogique

Difficultés	
de 

communication

Difficultés	
dans la gestion 

des RH

« La question de la distanciation sociale, 
et la gestion très différente de la situation 
par chacun sont difficiles à gérer.  
Les angoisses et les questionnements 
engendrent des paralysies.»

« Dans la situation délicate que nous 
traversons et avec toutes les questions 
et appréhensions que cela soulève et 
que chacun peut nourrir de son côté, il 
est difficile d’identifier et de répondre 
au plus juste aux attentes de chacun. 
Certains professeurs ont spontanément 
mis en place des manières alternatives  
de faire cours. Pour les autres 
professeurs, il a fallu identifier les 
raisons pour lesquelles cette démarche 
n’avait pas été faite et proposer des 
alternatives possibles. »



11 Impacts sur l’enseignement et les pratiques en amateur du secteur musical

Cadence : Observatoire de la crise

Un dévouement à toutes épreuves
Malgré la difficulté pour répondre à dis-
tance aux questionnements et aux situa-
tions traversées par les salariés, certaines 
structures saluent la capacité d’adaptation 
et le dévouement de certains professeurs 
qui ont permis « d’atténuer l’impact de cette 
crise ». 

« Nous avons essayé de dispenser un 
maximum de cours et de formations. 
Je suis entouré de professeurs qui font 
preuve de beaucoup d’imagination en 
utilisant tous les moyens existants pour 
animer ces activités […] Nos professeurs 
accomplissent un travail exemplaire et 
très volontaire. »

4. VERS UN ISOLEMENT SOCIAL ?

Parmi les répondants, nombreux sont ceux 
qui s’interrogent sur les conséquences d’une 
interruption longue de la pratique en par-
ticulier pour ceux qui ont perdu le contact 
avec les élèves / membres et les familles. 
Quel sens sera donné à l’éducation et à 
la pratique musicale dans un contexte 
où la crise sanitaire nous renvoie à 
d’autres préoccupations et d’autres 
priorités ? 

« Les esprits sont « pris » par le coro-
navirus,  [...] certains sont en deuil, et 
certains ont des difficultés financières... 
Je pense que cette crise fera fortement 
chuter le nombre d’élèves dans les écoles 
de musique. » 
« Les priorités ont changé avec la crise 
sanitaire, faire de la musique n’est plus 
prioritaire pour une grande partie des 
amateurs et certains professionnels. »

Décrochage des élèves ou des musiciens*

Difficultés à approcher de nouveaux publics

Absence de ligne de conduite commune pendant la crise

Concurrence des cours proposés par des individus sur des 
plateformes en ligne

isolement 
social

Inquiétudes soulevées par les 
écoles de musique

Remarques formulées spontanément par un 
grand nombre de structures.

* à cause d’une longue coupure pédagogique 
et d’une démotivation face au manque de 
suivi
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III. Préserver et adapter   
   son activité
« Cela ne dura qu’un bref instant 
pendant lequel tout paru suspendu, 
un de ses replis du temps qui s’ouvre 
ou se referme sur une vie totalement 
différente. »

Thomas H. Cook

1. UNE ACTIVITÉ MAINTENUE EN TEMPS DE CONFINEMENT ?

• 91% des ensembles de pratique 
amateur  maintiennent une activité 
inférieure à 25%.

• Tous les établissements d’enseigne-
ment publics maintiennent leur ac-
tivité à distance et, pour une majorité 
d’entre eux, à un niveau important.

• Les situations varient pour les écoles 
de musique associatives. Au total 65% 
d’entre elles proposent un enseignement 
à distance. 36% n’ont pas maintenu 
leur activité pendant la crise. 

• L’activité des professionnels est mainte-
nue en moyenne à 44%. 

• 86% des professionnels qui ont réussi 
à maintenir une activité importante 
exercent dans des établissements 
publics.

• Les chefs d’ensembles amateurs sont en 
proportion moins nombreux à maintenir 
leur activité durant la crise 

Part de l’activité maintenue 

            du côté des structures     du côté des professionnels

75 à 100%25 à 50% 50 à 75%0 à 25%

35%

25%20%

20%
39%39%

22%

Écoles de musique 
associatives

Écoles de musique 
municipales

38%

15%

26%

21%

Enseignants/ 
intervenants
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2. L’ADAPTATION DE L’ACTIVITÉ

Des enjeux et constats partagés

93% 
des répondants 

affirment en pre-
mier lieu vouloir 

adapter l’activité 
à distance pour 
garder le lien

85% 
des répondants 
déclarent avoir 

maintenu l’activité 
pour encourager 
la poursuite de la 
pratique musicale 

individuelle. 
 

45% 
des répondants 

ont gardé un lien 
à distance pour 

communiquer et 
informer les 

publics. 

40%
des répondants 

y voient une 
opportunité pour 
expérimenter de 
nouvelles façons 

de faire de la 
musique

Un temps conséquent pour 
adapter la transmission à distance

85% des répondants recon-
naissent que l’activité à distance 
exige un temps de préparation 
plus important qu’à l’ordinaire, 
voire même chronophage quand il 
s’agit de tout réinventer. 

Ce temps supplémentaire s’explique 
en particulier par :  

• La recherche et l’apprentissage de la 
maîtrise de nouveaux outils ; 

• L’adaptation des contenus selon le 
support choisi et en veillant à leur plus 
grande précision et clarté pour ne pas 
décourager l’élève ; 

• Le suivi individuel des élèves en 
particulier pour ceux qui sont éloignés 
de l’usage du numérique.

Ils ne sont que 8% à reconnaître avoir 
“gagné du temps” dans l’enseignement 
à distance, certains pour des raisons de 
transport épargné. 
Les professionnels sont nombreux à 
témoigner d’un temps de préparation 
plus long (77% d’entre eux). 

Des outils à apprivoiser
De nombreux outils existent pour informer, 
diffuser, partager des contenus, échanger, 
garder le lien ou encore faire de la musique 
chez soi. La majorité des acteurs s’est 
appropriée ces outils pour mieux adapter 
l’activité à distance, personnaliser le suivi, 
et préserver le lien collectif. 
Les outils privilégiés sont les mails, 
enregistrements, visio-conférences, vidéos,  
réseaux sociaux, appels téléphoniques, 
Padlet. 

Des modalités variées :
• Partages d’information, de ressources, de 

playlists… 
• Cours à travailler en autonomie : 

enregistrements, vidéos, tutoriels, fiches 
pédagogiques…  

• Séances virtuelles seul.e avec 
l’enseignant.e ou à plusieurs 

• Live de concerts sur les réseaux sociaux
• Projets ouverts et collaboratifs...
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De nouvelles perspectives dégagées

Enrichir les pratiques 
pédagogiques
• Réinvestir certains outils 

pour la communication 
et la pédagogie ;

• Être en mesure de 
proposer des cours et 
un suivi à distance pour 
des publics dits «  empê-
chés » ou immobilisés à 
domicile

Améliorer le travail en 
équipe
• Une meilleure maîtrise 

des outils qui permettra 
de développer le travail 
collaboratif en particu-
lier pour des équipes 
disséminées géographi-
quement ;

• Une montée en compé-
tence des structures qui 
permettra de capitaliser 
cette expérience et d’as-
surer un meilleur sup-
port technique à l’avenir.

Développer le lien avec 
les élèves et les familles
• Une nouvelle dynamique 

entre le professeur et 
l’élève qui peut impli-
quer une plus grande 
écoute pour accompagner 
l’élève dans sa progres-
sion ; 

• La nécessité de dévelop-
per le potentiel du tra-
vail en autonomie ; 

• Un engagement accru 
de certaines familles en 
particulier pour les cours 
d’éveil et de formation 
musicale. 

3. CONTROVERSES AUTOUR DU NUMÉRIQUE

Plusieurs prises de position très 
contrastées se dégagent sur la question 
de la transmission à distance. 
Trois types de positionnement sont 
observés :
• Une valorisation de ce temps particulier 

qui amène à découvrir et à manipuler de 
nouveaux outils et à adopter une posture 
pédagogique différente avec l’élève, 
l’encourageant à l’autonomie.

• Un avis plus nuancé avec le constat 
d’une nécessaire adaptation et un intérêt 
pour certains usages, tout en relevant les 
limites d’une pratique frustrante dans la 
relation distanciée.

• Une profonde réticence avec des points 
de mise en garde sur la fragilité, et les 
effets pervers de ces cours à distance 
considérés comme inadaptés. 

Quelques points de vigilance :
• Pour beaucoup, le recours aux outils 

numériques est une « solution pallia-
tive »,   « faute de mieux » pour pour-
suivre l’activité. À terme, ils ne peuvent 
se substituer complètement aux cours en 
présentiel. 

• Certains acteurs pensent que la sur-
valorisation de ces pratiques peut 
donner lieu à des représentations 
erronées de l’enseignement mu-
sical et fragiliser les métiers. Les 
termes ”illusion”, “contenus dégradés”, 
“contreproductif”, “impossible”, “irréali-
sable”viennent souligner une opposition 
et une vigilance à garder. 

• La fatigue accumulée face aux écrans, le 
temps de préparation allongé, le manque 
de maîtrise informatique, la difficulté 
à garder le contact avec l’ensemble 
des élèves, l’incapacité à travailler la 
technique et l’homogénéité du son à 
distance, l’impossibilité de travailler sur 
la dimension corporelle (posture, espace 
etc...) sont autant de freins évoquées par 
les différents professionnels interrogés.
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IV. Mener son activité       
     dans l’incertitude
« Plus je lis sur le virus (…) plus 
je trouve la controverse, et plus je 
suis dans l’incertitude. Alors il faut 
supporter toniquement l’incertitude. 
L’incertitude contient en elle le danger 
et aussi l’espoir ». 

Edgar Morin

1. UNE ÉVALUATION DES RISQUES EMBRUMÉE

Au fil du temps, l’incertitude grandit. 
Les informations sur la situation sont 
abondantes mais se contredisent bien 
souvent. Les acteurs sont parfois soumis 
à des injonctions contradictoires et 
peinent à prendre des décisions. 

Les établissements d’enseignement artis-
tique, territoriaux comme associatifs, mani-
festent ainsi une difficulté importante à se 
positionner sur l’évaluation des risques.

Les projections sont d’autant plus difficiles à 
faire que les mesures concernant la reprise 
d’activité se prennent au jour le jour. 

« La réorganisation de la saison pro-
chaine est incertaine »
« Totalement bloquant »
« Pas de visibilité pour le moment »

2. DES BLOCAGES ET DES PRÉOCCUPATIONS POUR LA SUITE

Si des solutions temporaires ont pu être mises 
en place pour faire face à la crise sanitaire, 
le “manque de visibilité”, “l’inconnu”, la 
“sensation d’infini” inquiètent les différents 
acteurs sur la meilleure stratégie à adopter 
pour préparer la suite.
De nombreuses interrogations sont 
soulevées en particulier sur la relance 
des inscriptions pour limiter le risque 
de décrochage et sur la reprise dont les 
conditions ne sont pas encore bien définies. 
Plusieurs écoles de musique en ap-
pellent à davantage de cohésion sur le 
territoire et à un positionnement fort 
des pouvoirs locaux pour les soutenir. 
 

“La sortie de crise devra permettre une 
réflexion de fond sur l’ensemble du 
réseau des établissements d’enseignement 
artistique. Au-delà des différences et des 
clivages, dans ce cas précis, une prise de 
position forte et une ligne de conduite 
commune pour tous nous rendraient 
moins vulnérables.”

“La réorganisation de la saison prochaine 
est incertaine. [...] Nous aurions besoin 
d’échanges et d’informations sur les 
actions des structures similaires pour 
gérer cette crise et sa sortie qui sera 
forcément progressive.”
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2. DES BESOINS MANIFESTES

Pour de l’information et un 
accompagnement ajusté

40% des participants mani-
festent un besoin d’information 
sur les dispositions réglementaires 
qui les concernent. Face à une mul-
tipicité d’informations, la recherche 
de l’information «juste» s’avère 
compliquée.
Certains reconnaissent être bien 
suivis et informés par leurs em-
ployeurs, que ce soit à titre indivi-
duel ou pour les structures en se re-

portant notamment au GEEM (Groupement 
des Employeurs de l’Enseignement Musical) 
dans le Haut-Rhin.

Environ 20% des participants 
(à titre individuel ou pour leurs 
structures) apprécieraient un 
accompagnement et des conseils 
personnalisés pour les aider dans 
leurs démarches administratives, 
pour des conseils juridiques ou 
encore pour la gestion d’une reprise. 

Pour des échanges entre pairs

25% des professionnels ai-
meraient avoir des espaces 
d’échanges entre pairs notam-
ment pour partager des méthodes 
de travail, des façons de faire mais 
aussi pour sortir de l’isolement du 
travail à distance qui touche un 
professionnel sur quatre. 

33% des écoles de musique et 
des ensembles amateurs expri-
ment le besoin de partager des 
réflexions entre structures si-
milaires autour de problématiques 
spécifiques telles que la relance 
des inscriptions, la communication 
auprès des familles, les difficultés 
de trésorerie, les conditions de la 
poursuite de la pratique, les for-
mats d’actions à imaginer dans le 
respect de ces mesures sanitaires…

De l’information et de la formation 
pour une meilleure maîtrise 
d’outils
S’il y a eu globalement une grande 
réactivité de la part des professionnels 
et des structures pour se saisir 
rapidement d’outils numériques au moment 
du confinement, et ce dans un soucis de 
“continuité pédagogique”, de nombreuses 
personnes aimeraient continuer à se 
former aux outils informatiques, vidéo, 
audio afin de monter en compétence et 
d’améliorer leur pédagogie. 

Il y aurait en effet un enjeu à mieux 
maîtriser ces outils, à la fois pour adapter 
des pratiques dont certaines seront encore 
distancées à l’automne, mais aussi, de 
manière plus générale, pour trouver une 
juste complémentarité avec les cours en 
présentiel.
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Et après ?

« Après le silence, 
la musique est ce qui est le plus proche 

pour exprimer l’inexprimable. »

Aldous Huxley
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