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INTRODUCTION
Les pratiques relatives à la musique constituent un aspect de la construction identitaire
aujourd’hui, et cela est particulièrement prégnant chez les adolescents. En effet, l’intérêt pour
la musique ne cesse de progresser, comme en atteste l’augmentation continuelle des écoutes
quotidiennes de musique1.
A l’heure de la grande disponibilité de la musique, comment les jeunes l’écoutent-ils, à quelle
fréquence et avec qui ? Quels sont les styles musicaux qui remportent leur adhésion ? Existe-t-il une
évolution générationnelle, une homogénéité des goûts ? Est-ce que l’intensité des pratiques liées à
la musique (écoute au casque, en concert et festival) a des conséquences sur la santé des jeunes ?
C’est entre autres ce que nous explorerons au travers de cette étude.

Contexte

Objectifs

Cette enquête interroge les jeunes générations sur leur rapport à la musique, identifie leurs
pratiques (durée et volume d’écoute, habitudes de sorties, etc.) et permet de connaître leur
appréciation du spectacle de prévention, en les plaçant au cœur du processus d’évaluation.
Comprendre les pratiques juvéniles favorise l’adaptation de la prévention des risques auditifs
à leur évolution récente. La mesure objective de la satisfaction des élèves, des professeurs et
membres des équipes pédagogiques permet d’identifier les réussites et les échecs des messages
transmis dans les spectacles pour, in fine, améliorer l’efficacité de la prévention.

INTRODUCTION

Octopus, Fédération des Musiques Actuelles en Occitanie (https://federation-octopus.org/) et
la FéMAG, Fédération des Musiques Actuelles dans le Gard, (https://www.femag.fr/) portent
et développent le spectacle de prévention des risques auditifs Peace&Lobe en Occitanie. Destiné
aux jeunes scolarisés, ce dispositif national de prévention des risques auditifs consiste en un
spectacle musical pédagogique d’environ 1h30 avec des projections vidéo, des musiques jouées
en live ainsi que des échanges entre musiciens et élèves, qui lui donnent une dimension ludique
et éducative. Le spectacle Peace&Lobe vise à sensibiliser les jeunes aux risques liés à l’écoute
de musique à des volumes sonores importants. Les élèves des collèges et lycées y assistent avec
leurs professeurs sur le temps scolaire. 8 867 jeunes scolarisés en Occitanie ont assisté au
spectacle Peace & Lobe de janvier 2017 à juin 2018. Après le spectacle les jeunes sont invités
à répondre au questionnaire en ligne sur la plateforme d’éducation au sonore, EduKson2. 1 205
jeunes occitans ont répondu au questionnaire réalisé par l’association nationale de prévention
des risques auditifs AGI-SON3 et les membres de la commission « Éducation au Sonore ». Un
second questionnaire était destiné aux accompagnateurs en région Occitanie afin de recueillir
leurs expériences et attentes. Celui-ci a été réalisé par Octopus et La FéMAG.
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1
Les enquêtes sur les pratiques culturelles des français sont menées par le Département des Études de la Prospective et des Statistiques du Ministère de
la Culture. Donnat Oliver, “Pratiques culturelles, 1973-2008. Dynamiques générationnelles et pesanteurs sociales” DEPS, 2011.
2
http://www.edukson.org/
3
AGIr pour une bonne gestion SONore www.agi-son.org

Méthodologie

INTRODUCTION

La récolte des données des élèves s’est déroulée sur l’ensemble du territoire de janvier 2017
à juin 2018 via un questionnaire en ligne hébergé sur la plateforme de traitement statistique
Sphinx. La récolte des données des accompagnateurs s’est déroulée sur la même période via un
questionnaire en ligne hébergé sur Google Form.
Les données de l’évaluation sont représentatives des jeunes en région Occitanie, car le cabinet
SoCo Études (https://www.soco-etudes.com) réalise une pondération de la base de données à
partir des critères de répartition par genre (sexe) et département d’origine de la population de
référence, c’est-à-dire la population des adolescents résidant en Occitanie (données INSEE4).
La présente évaluation propose une lecture des résultats sous forme de data-visualisation,
d’analyses commentées et de recommandations. Ces données concernant les adultes de demain
constituent une ressource pour les acteurs de la filière musicale, de l’éducation et de la santé.

6

4

Données disponibles en ligne sur le site de l’INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2020199?geo=REG-76&sommaire=2106142

JEUNES
& MUSIQUE

PARTIE 1 :

I- PROFIL DES RÉPONDANTS
PRINCIPALEMENT DES COLLÉGIENS
NIVEAU SCOLAIRE

PARTIE 1 :

JEUNES & MUSIQUE

RÉPARTITION DES ÂGES			

Près de 80% des répondants sont au collège : cette donnée est corrélée au fait que le spectacle
est majoritairement diffusé auprès de collégiens, il s’agit donc de garder cette information à l’esprit à la lecture des résultats.
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3 JEUNES SUR 4 VIVENT DANS UNE COMMUNE DE MOINS DE 20 000 HABITANTS
TAILLE DES COMMUNES DES JEUNES INTERROGÉS

Moins de 2000 habitants

29,6%

15,3%

De 2000 à 20 000 habitants

3,3%

De 20 000 à 50 000 habitants

5,5%

De 50 000 à 100 000 habitants
Plus de 100 000 habitants

46,3%

46,3% des jeunes résident dans un hameau/village (communes de moins de 2 000 hab.), et 29,6% vivent
dans des bourgs/petites villes (communes de moins de 20 000 hab.), donc 75,9% des jeunes interrogés
vivent dans des communes de moins de 20 000 habitants, contre 61% de la population française.
18,6% résident dans des villes de taille moyenne (entre 20 000 et 100 000 hab. ; contre 24% des français), et 5,5% résident dans des communes de plus de 100 000 habitants (contre 15% des français).
Cette information est à prendre en considération : le fait de résider dans une petite commune peut
influencer les habitudes de sorties par exemple.

UNE MAJORITÉ D’ENFANTS D’OUVRIERS ET D’EMPLOYÉS
PROFESSION DE LA MÈRE

PARTIE 1 :
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PROFESSION DU PÈRE					

8
La majorité des jeunes interrogés sont d’origine sociale moyenne et modeste51: en effet on
compte 35,6% de mères employées et 47,7% de pères employés ou ouvriers. Ces données
corrèlent cependant largement la répartition de la population active française dans laquelle on
compte 48,8% d’ouvriers et d’employés62.
5
6

INSEE https://www.insee.fr/fr/statistiques/1376313?sommaire=1376317
INSEE https://www.insee.fr/fr/information/2400059

II - RAPPORTS À LA MUSIQUE
A - Pratiques et goûts musicaux
La musique est en tête des loisirs des jeunes73mais les pratiques ont radicalement changé :
les baladeurs cassettes et CD ont été remplacés par les smartphones, les chaînes-hifi par des
playlists en streaming (souvent générées par des algorithmes). La dématérialisation de la
musique a augmenté les possibilités de son écoute. La multiplication et l’accessibilité aux
supports d’écoute ont rendu la musique de plus en plus présente quotidiennement.

70% DES JEUNES PLÉBISCITENT LE RAP
A l’instar des dernières données d’enquêtes disponibles concernant les goûts musicaux des
jeunes générations84, les jeunes de la région Occitanie sollicitent très largement le rap qui arrive
en tête de leurs goûts musicaux.
En effet, 70% des adolescents interrogés le citent comme leur style préféré. Loin derrière, on
retrouve la pop, l’électro et la chanson, puis le rock en 5ème position.

PARTIE 1 :
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GOÛTS MUSICAUX (choix multiple)

9
Selon une enquête du Département de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance, du Ministère de l’Éducation Nationale
http://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Documentation-scientifique-et-technique/Les-publics-des-musiques-actuelles
8
SoCo Etudes, Les jeunes et la musique dans les Hauts-de-France, Le Patch, 2018. http://soco-etudes.com/jeunes-et-musiques-en-hauts-de-france/
Claire Hannecart, Rapports des jeunes à la musique à l’ère numérique, Le Pôle, 2015. http://soco-etudes.com/jeunes-musiques/
7

ECLAIRAGE
Le rap est le style musical le plus investi par les jeunes générations. Cette étude confirme
la présence prégnante de cette esthétique dans le paysage musical français, présence
qui s’est ancrée dans le temps et devance largement le rock qui renvoie aux goûts des
précédentes générations. Le hip-hop est un mouvement culturel (musique, graffiti, danse,
beatbox...) apparu à la fin des années 1970 aux États-Unis puis dans le reste du monde.
Le phénomène hip-hop s’est largement amplifié au cours de la dernière décennie, avec
des productions musicales très nombreuses.
Le goût prononcé des jeunes générations pour le rap se construit largement autour des
productions mainstream, c’est-à-dire issues de l’industrie musicale. Aussi, l’intrusion
de la pop et de la variété dans le rap aujourd’hui atteste de goûts musicaux liés aux
productions de masse. La récente collaboration de Maître Gims (qui ne souhaite plus se
définir comme rappeur) avec le chanteur de variété Vianney en est une illustration.

CLASSIQUE ET METAL SONT LES STYLES LES MOINS APPRÉCIÉS
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A la question concernant les styles musicaux qu’ils n’apprécient guère, 3 jeunes sur 10 citent
le classique, et 15% le metal. Le metal est un style musical et un mouvement culturel souvent
stigmatisé comme cela a été attesté par différentes études sociologiques95.
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Les styles musicaux appréciés ou rejetés par les jeunes ont une forte dimension symbolique et
identitaire : les goûts musicaux relèvent autant de choix individuels que de prises de positions
collectives, particulièrement importantes chez les adolescents.
9

Par exemple : Bettany Brison, Anything but Heavy Metal, 1996

DES SORTIES EN CONCERT ENCORE PEU FRÉQUENTES
NOMBRE DE CONCERTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

2 jeunes sur 5 n’ont vu aucun concert au cours des 12 derniers mois. Seuls 24,6% des 11-18 ans
ont assisté à 2 concerts ou plus au cours des 12 derniers mois, et cela est très souvent le fait des
plus âgés d’entre eux. L’adolescence marque une période intermédiaire d’autonomisation de
la pratique de sortie en concert.

FÊTES ENTRE AMIS, FESTIVALS ET PETITES SALLES SONT LES PLUS PLÉBISCITÉS
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TYPES DE LIEUX/SOIRÉES FRÉQUENTÉS (choix multiple)

61,4% des adolescents ont assisté à une fête entre amis au cours des 12 derniers mois, 31,4%
à un festival et 27,8% ont vu un concert dans une petite ou moyenne salle de spectacle. Près d’1
jeune sur 5 (19,8%) a également assisté à un concert dans une grande salle de type Zénith au
cours des 12 derniers mois. Les plus âgés sont les plus concernés par les sorties : à partir de
15 ans on dénote une évolution, chez les 17-18 ans les pratiques s’intensifient nettement.
En avançant en âge, la fréquence des sorties augmente.
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LES GRANDES SALLES ET LES FESTIVALS CONSIDÉRÉS
COMME LES PLUS BRUYANTS
PERCEPTION DE L’INTENSITÉ DU SON SELON LES LIEUX

Les grandes salles (65,6%) suivies des festivals (60,3%) puis des boîtes de nuit (53,2%), sont
considérés par les jeunes comme les lieux où le niveau sonore est le plus élevé (fort et très fort).

B - Durée et volume d’écoute
2 JEUNES SUR 3 ÉCOUTENT PLUS D’1H30 DE MUSIQUE PAR JOUR

DURÉES D’ÉCOUTE QUOTIDIENNE DE MUSIQUE (TOUS SUPPORTS CONFONDUS)

23,5%

PARTIE 1 :
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35,4% des adolescents écoutent moins d’1h30 de musique par jour. 23,5% écoutent entre 1h30
et 2h30 quotidiennement. Et 21,4% écoutent entre 2h30 et 4h30 de musique par jour.

15%

16,4%

14,4%

12

10,1%
7%
4%

5,5%

4,1%

Ils sont 19,7% à déclarer écouter plus de 4h30 de musique quotidiennement. Ces
comportements sont à risque car les durées d’écoute laissent peu de temps de repos aux oreilles.
On note par ailleurs que plus les jeunes avancent en âge plus la durée quotidienne augmente.

USAGE DU CASQUE
79,4% des adolescents utilisent un casque quotidiennement, mais pour une durée
assez limitée. En effet les durées d’écoute au casque semblent maîtrisées pour la majorité des
adolescents, la durée étant de 1 heure en moyenne. Mais 12,7% des jeunes, majoritairement
les plus âgés, déclarent écouter plus de 3 heures de musique au casque par jour. Ces durées
d’écoute prolongées au casque, si elles sont liées à des volumes sonores élevés, constituent
un danger pour l’audition des adolescents (pour rappel, la dose d’écoute au casque au volume
maximum de 100 dB(A) ne doit pas excéder 2 heures par semaine).

62,4% DES JEUNES ÉCOUTENT LA MUSIQUE À UN VOLUME MOYEN OU BAS
VOLUME D’ÉCOUTE DE LA MUSIQUE

12,8%

11,5%

Plutôt faible
Moyen

50,9%

La majorité des adolescents écoutent la musique à un volume modéré, en effet 62,4% écoutent
à un niveau sonore moyen ou faible. 37,6% l’écoutent à un niveau élevé (plutôt fort 24,7% voire
très fort 12,8%).
Dans leur ensemble, ces informations transmises par les jeunes sur leurs pratiques d’écoute
en termes de durée et de volume sont assez rassurantes. La majorité des jeunes adoptent des
comportements plutôt maîtrisés même s’il existe quelques profils à risque manifeste.
C’est souvent à partir de 14-15 ans que les adolescents font évoluer leurs pratiques : les plus
jeunes sont nombreux à déclarer des volumes et des durées d’écoute peu élevés, quand les élèves
de 15 ans sont nombreux à écouter la musique à un volume fort ou très fort et plus longtemps.

JEUNES & MUSIQUE

Très fort

24,7%

PARTIE 1 :

Plutôt fort
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En outre, il existe une forte corrélation entre durée d’écoute quotidienne et niveau sonore :
en effet, plus la durée d’écoute quotidienne est importante, plus la musique est écoutée à un
volume important. En fin de compte, plus les jeunes avancent en âge, plus leurs pratiques ont
tendance à s’intensifier et par là même les risques auditifs auxquels ils s’exposent.
Le profil-type de l’adolescent ayant des comportements à risque vis-à-vis de son audition
n’a pas de genre particulier (on y trouve autant de filles que de garçons), est âgé de 15 à 18
ans et vit plutôt en milieu urbain : communes de plus de 20 000 habitants.
ECLAIRAGE
Les comportements à risques des adolescents, qu’ils concernent les risques auditifs
ou d’autres risques, se comprennent à l’aune de réalités propres à cet âge de la vie :
la perception du danger est erronée, soit par méconnaissance soit par inexpérience.
Il existe un sentiment d’invulnérabilité où la priorité est la recherche de plaisir liée à
un sentiment de puissance106. Par ailleurs les comportements risqués relèvent d’une
affirmation de l’image de soi, fondée sur le besoin de se distinguer et d’être reconnu.
Enfin, l’adolescence est une période plus ou moins marquée de quête de transgression
qui est caractérisée par le besoin de contredire les modèles sociaux “prudents” pour
marquer son indépendance. Si ces éléments constitutifs de la période adolescente sont
partagés par l’ensemble de cette classe d’âge, les jeunes disposent de plus ou moins de
ressources et de modèles dans leur environnement pour adapter leur comportement, ce
qui peut être la vocation des actions de prévention des risques auditifs.

C - Le smartphone : principal support d’écoute
86% DES JEUNES ÉCOUTENT DE LA MUSIQUE SUR LEURS SMARTPHONES

PARTIE 1 :
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SUPPORTS D’ÉCOUTE (choix multiple)
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Philippe Jeanmmet, Les contradictions de l’adolescence, Etudes, 2008
https://www.cairn.info/revue-etudes-2008-7-page-30.htm

10

L’écoute de musique s’effectue aujourd’hui sur de nombreux supports, mais il en est un qui
dépasse très largement les autres, il s’agit du smartphone : 86% des jeunes l’utilisent pour écouter
de la musique. Loin derrière mais avec tout de même 50% d’usagers chez les adolescents, le PC
et la télévision restent des vecteurs d’écoute de musique non négligeables.
Les tablettes, postes de radio et chaîne-hifi ne sont utilisés que par 32% des jeunes environ.
Enfin le lecteur MP3 semble bientôt tombé dans l’oubli, puisque moins de 2 adolescents sur 10
l’utilisent. Ce support apparu dans les années 2000 a été remplacé par le smartphone.
DURÉE D’ÉCOUTE QUOTIDIENNE DE MUSIQUE SUR SMARTPHONE

NRJ EST LA STATION DE RADIO FAVORITE DES JEUNES
Ils sont 79,8% à écouter NRJ, suivie par Skyrock et Fun Radio. Ce trio de tête des radios les plus
écoutées par les jeunes reste inchangé depuis de nombreuses années128. Par ailleurs, 40% des
adolescents écoutent la radio sur leur smartphone.

11
12

IFPI – Enquête IPSOS, Coup de projecteur sur les nouveaux modes de consommation de la musique dans le monde : https://lc.cx/YZrW
Information vérifiée dans les enquêtes sur les jeunes et la musique précédemment citées.
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Selon les dernières études disponibles117, l’usage du smartphone pour l’écoute de la musique
est une pratique mondiale qui s’étend. Et ce développement est commun à toutes les classes
d’âge de 16 à 54 ans. Les jeunes interrogés dans cette étude confirment l’usage prédominant
du téléphone portable pour écouter de la musique : 86% des jeunes occitans utilisent leur
smartphone pour écouter de la musique, quand c’est le cas de 81% des français de moins de 35
ans. Parmi eux 67,3% écoutent plus d’une heure de musique sur smartphone par jour.

15

RADIOS ÉCOUTÉES

94,6% DES JEUNES UTILISENT YOUTUBE POUR ÉCOUTER DE LA MUSIQUE
94,6% des jeunes écoutent de la musique sur YouTube : la plateforme de vidéos en ligne créée en 2005
et rachetée par Google en 2006 est devenue le leader de l’écoute de musique en ligne. Comme les
recherches en ligne se font très majoritairement sur Google (93,8% de part de marché des moteurs
de recherche en France)139, les vidéos YouTube apparaissent évidemment dans les premiers résultats.
Sans compter le nouveau service qu’elle propose depuis mai 2018, YouTube Music, disponible sur PC
et en application smartphone, dont nous pourrons questionner l’usage l’an prochain.
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PLATEFORMES D’ÉCOUTE MUSICALE EN STREAMING UTILISÉES (choix multiple)

16
Assez loin derrière, on retrouve les deux acteurs majeurs des applications de streaming musical :
le français Deezer qui compte 42% d’utilisateurs parmi les adolescents occitans et le suédois
Spotify utilisé par 33,9% d’entre eux.
13

https://www.webrankinfo.com/dossiers/etudes/parts-marche-moteurs

2 JEUNES SUR 10 SONT ABONNÉS PAYANT AU STREAMING MUSICAL
ABONNEMENT PAYANT STREAMING

17%
Oui plusieurs
Oui un

3,3%
79,7%

Non

20,2% des adolescents sont abonnés de façon payante à une de ces plateformes de streaming
musical, notamment via des abonnements familiaux partagés.

3 JEUNES SUR 4 TÉLÉCHARGENT DE LA MUSIQUE NON PAYANTE

27%

25%

Souvent
Parfois
Jamais

17,8%

30,2%

PARTIE 1 :
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TÉLÉCHARGEMENT DE MUSIQUE NON PAYANTE

17
75% des adolescents téléchargent de la musique non payante (donc “illégale”) en ligne, dont
44,8% qui le font souvent, voire très souvent.

SEULS 15% TÉLÉCHARGENT DE LA MUSIQUE PAYANTE
TÉLÉCHARGEMENT DE MUSIQUE PAYANTE

Très souvent

8,3%

Souvent
Parfois
Jamais

3%

85,1%

5%

14,8% des adolescents téléchargent de la musique payante en ligne, dont 8,3% le font
occasionnellement. Le téléchargement payant a moins d’adeptes que l’abonnement payant à des
applications de streaming musical. Cela atteste de la finalisation du processus de dématérialisation
qu’a connu la musique, pour les jeunes comme les adultes : on ne souhaite plus vraiment la posséder
dans un format physique mais simplement pouvoir l’écouter au travers de formats digitaux.

PRÈS D’UN JEUNE SUR DEUX N’ACHÈTE JAMAIS DE CD
ACHAT DE CD

JEUNES & MUSIQUE

39,8%
5 ou plus

7,9%

3 à 4 par an

6,6%

PARTIE 1 :

1 à 2 par an
Jamais

45,7%

18
45,7% des jeunes interrogés n’achètent jamais de CD, ils étaient 39% à ne jamais acheter de CD
10 ans auparavant1410. Cette diminution n’est pas spécifique aux jeunes, on la retrouve dans toutes
les tranches d’âge et elle atteste de l’évolution des pratiques d’écoute musicale à l’ère numérique.
14

Gérôme Guibert, Les comportements adolescents face à la musique, Le Pôle, 2009.

PLUS DE 7 JEUNES SUR 10 FONT LEURS DEVOIRS EN MUSIQUE
73,9% des jeunes occitans font leurs devoirs en musique. Parmi eux, 24,1% le font souvent et
15% systématiquement. Lorsqu’ils travaillent en écoutant de la musique, ils sont 61,3% à utiliser
une enceinte ou le son du support et 38,7% à écouter la musique au casque.
FAIRE SES DEVOIRS EN MUSIQUE

15%
26,1%
Jamais
Parfois

24,1%

Souvent
Très souvent

34,8%

42% DES JEUNES S’ENDORMENT EN MUSIQUE
41,9% des adolescents s’endorment en écoutant de la musique, 10,7% le font souvent et 7%
systématiquement. Lorsqu’ils s’endorment en musique 61,3% utilisent un casque.

Très souvent

10,7%

Souvent
Parfois
Jamais

58,1%

7%

PARTIE 1 :

24,2%

JEUNES & MUSIQUE

S’ENDORMIR EN MUSIQUE

19

Cette pratique n’est pas liée au genre : elle est autant le fait des garçons que des filles. En revanche
elle est liée à l’âge : les plus âgés sont proportionnellement plus nombreux à s’endormir en musique.
NIVEAU SONORE DE LA MUSIQUE ÉCOUTÉE EN S’ENDORMANT

26,8%

Très fort

9,9%

Plutôt fort

4,6%

Moyen
Plutôt bas

45,6%

13,1%

Très bas

Les jeunes sont moins nombreux à écouter la musique à un niveau sonore élevé. 58,7% écoutent la
musique en s’endormant à un niveau sonore plutôt bas (45,6%) voire très bas (13,1%). 14,5% déclarent
quand même écouter la musique à un fort voire très fort niveau sonore en s’endormant.

E - Pratiques instrumentales
40,3% DES JEUNES OCCITANS DE 11/18 ANS ONT UNE PRATIQUE MUSICALE

PARTIE 1 :
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PRATIQUES-TU UN INSTRUMENT ?

19,8%
Non
Oui ça m’est arrivé
Oui en ce moment

59,7%

20,05%

20

4 jeunes sur 10 pratiquent ou ont pratiqué un instrument de musique, y compris le chant. 19,8%
(1 jeune sur 5) pratique la musique actuellement (ce qui correspond à la moyenne nationale).

TYPE D’INSTRUMENT PRATIQUÉ (choix multiple)

Le clavier, le chant et la guitare sont les instruments les plus pratiqués. Comme attesté lors de la
dernière enquête sur les jeunes et la musique1511, la pratique du clavier/piano dépasse dorénavant
celle de la guitare.

Les dispositifs de prévention liés à l’écoute de musique se sont développés à la fin des années
1990. Ils correspondent à une prise de conscience du secteur des musiques actuelles et des acteurs
de la santé, quant à la nécessité d’intervenir en matière de sensibilisation des publics cibles.
15

SoCo Etudes, Les jeunes et la musique dans les Hauts-de-France, Le Patch, 2018.
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III - RAPPORTS AUX
RISQUES AUDITIFS

JEUNES & MUSIQUE

Ce résultat peut s’expliquer par la perte d’intérêt pour le rock dont la guitare est l’instrument
emblématique, ajouté au fait que le clavier est un instrument fréquemment utilisé dans la
musique assistée par ordinateur (MAO).
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A - Troubles auditifs déjà ressentis
32% DES ADOLESCENTS ONT DÉJÀ EU UN TROUBLE AUDITIF
Chez les 11-18 ans interrogés, 32% ont déjà eu un trouble auditif suite à une exposition sonore,
parmi eux, une grande majorité (82,9%) a eu un acouphène, 11,2% en ont régulièrement.
TROUBLES DÉJÀ RESSENTIS, À QUELLE FRÉQUENCE ?

L’ÉCOUTE DE MUSIQUE SUR SMARTPHONE EST LA PRINCIPALE SOURCE
DE TROUBLES AUDITIFS
CONTEXTE DE SURVENUE DES TROUBLES AUDITIFS (choix multiple)

PARTIE 1 :

JEUNES & MUSIQUE

54,6% ont déjà eu des maux de tête et 58,3% ont déjà eu l’impression de moins bien entendre suite
à une exposition sonore. Par ailleurs les adolescents sont 27,4% à avoir déjà eu des sensations de
vertige, 22,9% des palpitations et 13,1% d’autres manifestations suite à une exposition au son.
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, etc, ...)

59,1% des jeunes estiment que l’écoute musicale sur smartphone est la cause de ces troubles
auditifs déjà ressentis. 40,7% citent les soirées entre amis et 30,9% identifient les festivals. 25,2%
citent les soirées en petite et moyenne salle de concert et 20,2% les soirées en grandes salles de
type Zéniths, suivies de l’environnement extérieur (type travaux publics).
Il est intéressant de noter que les deux lieux considérés comme étant les plus bruyants par les
jeunes (les festivals et les grandes salles de spectacle) ne sont pas cités comme étant les plus
provocateurs de troubles auditifs.
54,2% des jeunes ayant déjà connu des troubles auditifs en ont parlé. Lorsque c’est le cas, ils en
parlent à leur famille (45,8%) ou à leurs amis (27,7%). Et 16,4% en parlent à des professionnels
de santé : médecin, ORL, infirmière scolaire, urgences.
COMMUNICATION AUTOUR DES TROUBLES AUDITIFS RESSENTIS (choix multiple)

UN TRÈS BON NIVEAU D’APPRÉCIATION DU SPECTACLE PEACE&LOBE

19,9%
Pas du tout aimé
Peu aimé
Plutôt bien aimé

6,4%
34,6%
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Beaucoup aimé
Adoré

PARTIE 1 :

APPRÉCIATION DU SPECTACLE

JEUNES & MUSIQUE

90% des adolescents ont apprécié le spectacle Peace&Lobe, dont 70,1% l’ont beaucoup aimé
voire adoré.

35,5%

DE NOMBREUSES CONNAISSANCES ACQUISES
93,6% des adolescents ayant assisté au spectacle Peace&Lobe ont acquis de nouvelles
connaissances au travers du spectacle pédagogique.
ACQUISITION DE NOUVELLES CONNAISSANCES

Oui énormément
Oui beaucoup

11,9%

40,5%

Oui un peu
Assez peu
Pas du tout

41,3%

Parmi différentes affirmations liées aux troubles auditifs et à leur prévention, nous avons
demandé aux jeunes de sélectionner les messages qui leur paraissent les plus importants.
MESSAGES LES PLUS IMPORTANTS
% de réponse

PARTIE 1 :

JEUNES & MUSIQUE

J’ai conscience que les lésions auditives sont irréversibles
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70%

Je suis attentif aux réactions de mes oreilles (sifflement, douleurs, etc…)

55,2%

Pour écouter plus longtemps, j’écoute moins fort

53,1%

Je n’attends pas d’avoir mal aux oreilles pour me protéger

52,1%

Je fais attention à la qualité du son (wave, mp3,…)

26,6%

Si j’ai des acouphènes permanents, ça va perturber ma vie sociale

24,5%

Pour écouter plus fort, j’écoute moins longtemps

23,8%

Ecouter de la musique fort procure du plaisir

14,6%

Les messages que les jeunes de la région ont le plus retenu portent sur l’irréversibilité des
lésions auditives, la nécessité d’être attentif aux réactions de leurs oreilles, la nécessité
d’écouter la musique moins fort pour pouvoir éventuellement l’écouter plus longtemps, et
enfin l’importance de ne pas attendre la douleur pour se protéger.
On note ici comme dans les autres études menées à ce jour que les jeunes sont bien plus enclins
à diminuer le volume qu’à diminuer leur temps d’écoute : ceci atteste de l’importance que revêt
la musique dans leur vie, ils préfèrent écouter moins fort que d’écouter moins de musique.

B - Retours sur les différentes parties du spectacle
APPRÉCIATION DES DIFFÉRENTES PARTIES DU SPECTACLE

histoire des musiques amplifiées

0
Pas du tout aimé

Peu aimé

20

40

60

Bien aimé

80

100

Beaucoup aimé

adoré
Adoré

Les deux thèmes les plus appréciés sont ceux portant sur le son et son fonctionnement et les risques
et moyens de se protéger : 95,3% des jeunes les citent. Le thème de la sonorisation de concert a
également plu. La législation est le thème qui recueille le moins d’engouement de la part des jeunes.

C - Intentions de changement suite au spectacle

22,2%
Enormement

12,5%

Beaucoup
Un peu

7,3%

27,8%
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Pas vraiment
Pas du tout
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INFLUENCE DU SPECTACLE SUR LA FAÇON D’ÉCOUTER LA MUSIQUE

JEUNES & MUSIQUE

8 JEUNES SUR 10 SONT PRÊTS À CHANGER DE COMPORTEMENT
FACE AUX RISQUES AUDITIFS

30,3%

80,2% des jeunes estiment que le spectacle aura une influence sur leur façon d’écouter la
musique, parmi eux 58,1% en sont persuadés. Par ailleurs, 12,5% n’en sont pas du tout
convaincus.
ECLAIRAGE
La typologie des récepteurs de messages préventifs établie par Santé Publique France1612
(ancien INPES) indique qu’une proportion irréductible des individus (13% dans la
population adulte) se révèlent “méfiants” face aux messages préventifs. Cette réalité
procède du fait que les individus les plus exposés aux risques sont aussi ceux qui
réagissent le plus souvent de façon défensive et présentent en outre une forte préférence
pour le présent. Alors que la prévention s’inscrit de facto dans le futur. Par ailleurs cette
préférence pour le présent est une des caractéristiques de la jeunesse, ce qui explique
les 19% de jeunes réticents à changer de comportement suite aux messages préventifs.

62,3% des adolescents se disent prêts à écouter la musique moins fort suite au spectacle
de prévention des risques auditifs Peace&Lobe. Plus de la moitié (57%) sont prêts à faire des
pauses en concert ou en soirée pour s’éloigner du son et mettre leurs oreilles au repos. 36,4% se
disent prêts à s’éloigner des enceintes et 34% sont prêts à écouter moins longtemps la musique.
Enfin, le choix de mettre des bouchons ou d’utiliser un casque externe à la place des oreillettes
(qui entrent dans l’oreille et sont plus dangereuses) ne convainc que 19,9% et 16,4% des jeunes.

PARTIE 1 :

JEUNES & MUSIQUE

COMPORTEMENTS PRÊTS À ÊTRE ADOPTÉS

DES RÉTICENCES À EXPLORER
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La prévention en question : attitudes à l’égard de la santé, perceptions des messages préventifs et impact des campagnes - Évolutions n°18
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1242
16

PEU ENCLINS À CHANGER, POURQUOI ? (choix multiple)

- SOUS-POPULATION : CEUX QUI PENSENT QUE LE SPECTACLE N’INFLUENCERA PAS LEUR COMPORTEMENT -

Parmi les 19,8% de jeunes qui estiment que le spectacle n’aura pas du tout ou peu d’influence sur
leur façon d’écouter la musique, 46,7% déclarent faire déjà attention à leur audition, 38% estiment
connaître les risques mais ne pas souhaiter changer de comportement, 29,9% déclarent ne pas
écouter trop fort ou trop longtemps la musique, 21,9% estiment que tant qu’ils n’auront pas de
symptôme physique ils ne changeront pas, 13,1% se pensent résistants et enfin 7,3% estiment ne
pas voir quels sont les risques.

77% DES JEUNES ONT EFFECTIVEMENT CHANGÉ DE COMPORTEMENT

23,2%
Non pas vraiment

14,2%

Non pas du tout
Oui de temps en temps
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26,2%
8,7%

Oui tout le temps
Oui souvent
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DEPUIS QUE TU AS VU LE SPECTACLE, AS-TU FAIT PLUS ATTENTION
À TA FAÇON D’ÉCOUTER LA MUSIQUE ?

JEUNES & MUSIQUE

Enfin au-delà des intentions de changement, nous avons demandé aux jeunes s’ils ont
effectivement fait plus attention en écoutant la musique ou en assistant à des concerts ou
des soirées, depuis qu’ils ont vu le spectacle. 77% des jeunes ont effectivement changé de
comportement face aux risques auditifs depuis qu’ils ont vu le spectacle. En revanche 33% n’ont
pas vraiment voire pas du tout fait attention à leur façon d’écouter la musique depuis qu’ils ont
vu le spectacle Peace&Lobe.

27,7%

En l’occurrence, parmi ceux qui ont fait plus attention à leur façon d’écouter la musique, c’est au
volume qu’ils se sont particulièrement attachés.
A QUOI FAIS-TU EFFECTIVEMENT PLUS ATTENTION ? (choix multiple)
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DEPUIS QUE TU AS VU LE SPECTACLE, EST-CE QUE TU EN AS PARLÉ ?
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Seuls 17,6% ont fait plus attention en s’endormant en musique. Le message préventif lié à
l’endormissement en musique est peut-être à renforcer. Enfin on apprend que 70% des jeunes
ont parlé du spectacle qu’ils ont vu autour d’eux, majoritairement à leur famille.

ANALYSE
DES EXPÉRIENCES

PARTIE 2 :

& ATTENTES
UN TAUX DE RÉPONSE RELATIVEMENT FAIBLE

62 accompagnateurs ont répondu à ce questionnaire, il s’agit de le garder à l’esprit puisque
ce nombre de répondants est peu conséquent et de la sorte assez peu représentatif. C’est en
Haute-Garonne, suivi des Hautes-Pyrénées que l’on trouve le plus de répondants.

DES ACCOMPAGNATEURS PRINCIPALEMENT ISSUS DE COLLÈGES
73% des accompagnateurs travaillent au sein de collèges, 1 enseignant en SEGPA. Les
accompagnateurs issus des lycées représentent quant à eux 25,4% des sondés. 3/4 des
accompagnateurs travaillent en collège, ce qui correspond au nombre de collégiens ayant
assisté au spectacle.

PARTIE 2 : ANALYSE DES

I - IDENTIFICATION DE LA
POPULATION DE RÉPONDANTS

EXPÉRIENCES & ATTENTES DES ACCOMPAGNATEURS

DES ACCOMPAGNATEURS
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UNE MAJORITÉ DE PROFESSEURS
La majorité des accompagnateurs sont des professeurs (77,4%) suivis du personnel infirmier (11,3%).
Directrice de la SEGPA
Elève

11,3%

Professeur documentaliste
Accompagnateur, parent d'élève

77,4%

Administration
Vie scolaire
Infirmière

ACCOMPAGNATEURS
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Enseignant
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LES PROFESSEURS DE MUSIQUE SONT LES PLUS REPRÉSENTÉS
Les enseignants sont principalement des professeurs d’éducation musicale (29%), des
professeurs de physique/chimie (14,5%), puis de langues et de français (6,5% chacun), puis de
professeurs de science et vie de la terre (SVT) (4,8%).

Musique

14,5%

29%

Physique/Chimie

4,8%

Français

6,5%

SVT
Autres : Mathématiques, Langues,
Technologie, Histoire / Géographie, etc.

42,5%

II - LE DISPOSITIF PEACE&LOBE
DES SOURCES D’INFORMATION AVANT TOUT INTERPERSONNELLES
Sur l’ensemble des accompagnateurs interrogés, 43,5% ont eu connaissance du dispositif
Peace&Lobe par des collègues de leur établissement ; 17,7% ont reçu un mail personnellement
destiné et 16,1% ont eu connaissance du dispositif au travers de l’information envoyée par mail
à leur établissement scolaire. Ainsi les échanges interpersonnels entre les professeurs sont
essentiels à la diffusion du dispositif de prévention des risques auditifs auprès des jeunes.

DES PARTICIPATIONS RENOUVELÉES DANS LE TEMPS

Oui

66,1%

Un peu plus d’un accompagnateur sur trois (33,9%) avait déjà assisté au spectacle de prévention
des risques auditifs Peace&Lobe. Cela atteste d’un taux de renouvellement des participations
assez élevé de la part des accompagnateurs. On apprend également que la moitié d’entre eux
sont à l’initiative de la sortie.

UNE ORGANISATION RÉUSSIE
Plus des 3/4 des accompagnateurs (75,8%) se disent très satisfaits (5 étoiles) des dates et horaires
de séances proposés.

PARTIE 2 : ANALYSE DES

33,9%

Non

EXPÉRIENCES & ATTENTES DES ACCOMPAGNATEURS

AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTICIPÉ AU DISPOSITIF ?
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NIVEAU DE SATISFACTION CONCERNANT LES DATES ET LES HORAIRES DES SÉANCES

Pas satisfait

Très satisfait

ACCOMPAGNATEURS
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NIVEAU DE SATISFACTION CONCERNANT LE LIEU DE CONCERT
ET LE DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
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Pas satisfait

Très satisfait

79% se disent très satisfaits des conditions d’accueil sur le lieu de concert ainsi que du
déroulement de la séance (80,6%).

UNE PARTICIPATION DOUBLEMENT MOTIVÉE
L’intérêt pédagogique du dispositif et les convictions personnelles sont les deux raisons
principalement évoquées par 67,7% accompagnateurs pour justifier de leur participation au spectacle
Peace&Lobe avec leurs élèves. Seuls 14,5% des répondants indiquent que l’action leur a été imposée.

DES ATTENTES VARIÉES ...
L’objectif le plus cité par les accompagnateurs est de permettre aux élèves d’acquérir
des notions de base concernant la prévention des risques auditifs. Il est cité par 2
accompagnateurs sur 3. Pour 53% d’entre eux, l’objectif est d’éveiller les élèves à la prévention
des risques auditifs, afin de pouvoir travailler le sujet avec eux par la suite. Enfin 50%
des accompagnateurs ont pour objectif de permettre aux élèves de profiter d’une action de
prévention. Le dispositif Peace&Lobe permet à 27% des accompagnateurs de compléter le
travail mené dans le cadre d’un cours sur la prévention des risques.

... ET LARGEMENT COMBLÉES
95% des accompagnateurs estiment que le spectacle auquel ils ont assisté a répondu à leurs
différentes attentes et pensent que le spectacle est adapté aux élèves.
LE SPECTACLE A-T-IL RÉPONDU À VOS ATTENTES ?

95,2%
Non

4,8%

• Spectacle identique à celui de l’an dernier,
• Un petit moment de concert en sus aurait été agréable pour les élèves s’attendant à
assister à un concert,
• J’attendais plus de message clair de prévention du risque,
• J’aurais aimé une partie sur l’acoustique dans les salles de concert et des mesures de
temps de réverbération que nous ne pouvons pas faire en classe.
Voir annexe des verbatims concernant l’adaptation du spectacle aux élèves.

III - ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
AU CONCERT
TRÈS PEU DE RÉUNIONS D’INFORMATION
Seuls 6,5% des accompagnateurs ont participé à une réunion d’information avant le spectacle. Il
y a sans doute là un levier d’amélioration du dispositif.

PARTIE 2 : ANALYSE DES

Les quelques mécontents précisent les choses suivantes :

EXPÉRIENCES & ATTENTES DES ACCOMPAGNATEURS

Oui
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AVEZ-VOUS ASSISTÉ À UNE RÉUNION D’INFORMATION AVANT LE SPECTACLE ?

93,5%
Non

6,5%

Oui

ACCOMPAGNATEURS
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Parmi ceux qui ont assisté à une réunion d’information, ils l’ont trouvée adaptée et claire.
On imagine cependant que le dispositif ne propose pas à ce jour de réunion préliminaire
satisfaisante : en effet 86,5% des répondants nous informent qu’aucune réunion n’a été
organisée à leur connaissance.
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DES TRAVAUX PÉDAGOGIQUES CONNEXES VARIÉS
ET BIEN ACCUEILLIS PAR LES ÉLÈVES
56,5% des accompagnateurs interrogés ont travaillé directement avec leurs élèves sur la
prévention des risques auditifs. Pour les 43,5% restant, c’est souvent un autre collègue qui s’en
est chargé. La majeure partie d’entre eux (69%) l’a fait dans le cadre d’une séquence de cours.
AVEZ-VOUS TRAVAILLÉ LA PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS AVEC VOS ÉLÈVES ?

Non
Oui

43,5%
56,5%

Parmi ceux qui ne réalisent pas d’actions connexes, 37% pensent que le concert se suffit à luimême et 26% estiment qu’ils manquent de temps à consacrer au sujet.
Au vu des résultats, et afin d’ancrer l’efficacité du dispositif de prévention des risques
auditifs auprès des jeunes, il s’agirait de mieux impliquer les professeurs aussi bien en amont,
au travers de réunions préalables d’information, qu’en aval au travers d’une forme d’incitation
à la réalisation de travaux pédagogiques connexes au spectacle.
Au cours des séances pédagogiques complémentaires au spectacle, 82% des accompagnateurs
ont abordé la thématique des risques et des symptômes, 73% celle de la prévention, et une
moitié d’entre eux a abordé la physique du son ainsi que la physiologie de l’oreille. Les thèmes
de l’historique des musiques amplifiées comme de la réglementation sont relativement laissés
de côté lors des travaux pédagogiques connexes.

AVEZ-VOUS UTILISÉ LES OUTILS PÉDAGOGIQUES CONNEXES ?

Non
Oui

38,7%
61,3%

PARTIE 2 : ANALYSE DES

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES CONNEXES ASSEZ PEU EXPLOITÉS

EXPÉRIENCES & ATTENTES DES ACCOMPAGNATEURS

COMMENT LES ÉLÈVES ONT-ILS ACCUEILLI CES TRAVAUX ? (choix multiple)
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61,3% des accompagnateurs déclarent avoir reçu un livret pédagogique ou un kit
d’accompagnement. 97% estiment que le livret pédagogique leur permet de revenir en classe
sur les thématiques abordées lors du spectacle. Cependant, seuls 29% déclarent avoir utilisé son

contenu théorique en classe. Ceux qui ne l’ont pas exploité estiment que le concert se suffisait à
lui-même (41%), 26% ont préféré utiliser d’autres outils pédagogiques.
43,5% des accompagnateurs ont fait répondre leurs élèves au questionnaire qui leur était destiné
dans le cadre de l’enquête sur les jeunes. La raison principalement invoquée par ceux qui ne l’ont
pas fait est celle du manque de temps.

AVEZ-VOUS FAIT RÉPONDRE VOS ÉLÈVES AU QUESTIONNAIRE QUI LEUR ÉTAIT DESTINÉ ?

Non

ACCOMPAGNATEURS
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Oui
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56,5%

43,5%

Au vu des 15 000 réponses récoltés par l’enquête nationale auprès des jeunes, il serait
intéressant à terme d’organiser une enquête concernant la satisfaction et les attentes des
équipes pédagogiques accompagnant les élèves au concert de prévention des risques auditifs
(en prévoyant un traitement statistique régionalisé des réponses).
Enfin, près de 18% des accompagnateurs déclarent que Peace&Lobe a donné lieu à des
partenariats avec la salle de spectacle accueillante, tels que l’organisation de concerts,
d’exposition sur les médias, de visites ou encore d’activité théâtre. 79% des accompagnateurs
connaissaient le lieu de spectacle avant de s’y rendre avec les élèves.

IV - LE CONCERT PÉDAGOGIQUE
APPRÉCIATION DES ACCOMPAGNATEURS
55% des accompagnateurs ont trouvé intéressante la thématique de l’histoire de la musique et
des évolutions technologiques, 34% l’ont trouvée passionnante et 11% l’ont trouvée drôle.
La thématique que les accompagnateurs ont trouvé la plus intéressante (74%) est celle abordant
les risques auditifs et les moyens de s’en protéger. Celle qu’ils ont trouvé la plus ennuyeuse ou
compliquée concerne la législation relative au son (10% au total).

PARTIE 2 : ANALYSE DES

98,4% des accompagnateurs estiment que cette action a eu un impact en termes de
prévention sur les élèves, 41,9% en sont persuadés.

EXPÉRIENCES & ATTENTES DES ACCOMPAGNATEURS

UN SENTIMENT D’IMPACT FORT SUR LES ÉLÈVES

37

A VOTRE AVIS CE SPECTACLE A-T-IL EU UN IMPACT SUR VOS ÉLÈVES?

27,4% des accompagnateurs ont pu observer un changement de comportement des élèves face
au volume sonore et 85,5% ont constaté une prise de conscience des risques chez les élèves.

ACCOMPAGNATEURS
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AVEZ-VOUS CONSTATÉ UNE PRISE DE CONSCIENCE CHEZ VOS ÉLÈVES ?
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14,5%

Non
Oui

85,5%

Enfin on apprend que l’ensemble des accompagnateurs ayant répondu à l’enquête se disent prêts
à amener de nouveau leurs élèves à un spectacle de prévention des risques auditifs Peace&Lobe.

CONCLUSION
Cette étude sur les rapports des jeunes à la musique et aux risques auditifs en Occitanie, s’inscrit
dans une démarche plus large, portée à l’échelle nationale par Agi-Son (l’association nationale
de prévention des risques auditifs) visant à étudier et comprendre les rapports qu’entretiennent
les jeunes à la musique aujourd’hui (réalisée par le cabinet SoCo Etudes). En parallèle de la
publication régionale, un rapport national est donc paru en novembre 2018. Dans ce rapport
on apprend que sur les 15 204 français de 12-18 ans ayant répondu à l’enquête, plus de 70%
plébiscitent le rap, 10% ont assisté à 3 concerts ou plus et 60% ont fait au moins une fête entre
amis au cours des 12 derniers mois. 79% utilisent un casque et plus de 9 sur 10 utilisent leur
smartphone pour écouter de la musique. 93% vont sur YouTube pour écouter du son et 47%
s’endorment en musique.
En somme les données régionales s’inscrivent largement dans les réalités nationales. Outre
quelques différences à la marge concernant les prises de risques et expériences de troubles
auditifs légèrement moindres en Occitanie, la comparaison des données atteste que, quels que
soient leurs lieux de vie, les adolescents français ont tendance à présenter des comportements
similaires en ce qui concerne la musique. A savoir une évolution continue liée à l’ère numérique
avec l’importance du streaming et du téléchargement, la diminution de l’achat de CD, l’usage
massif du téléphone portable ou encore le développement de l’usage des enceintes bluetooth.

Enfin, dans la perspective de réduction des risques auprès des jeunes générations, les différentes
réflexions soulignent l’importance de diversifier les méthodes préventives notamment en
développant la participation des jeunes pour les impliquer dans leur apprentissage. De la
sorte, il semble que la réception positive du spectacle de prévention des risques auditifs
Peace&Lobe alliée à une prise de conscience et des changements de comportement chez les
jeunes, correspondent à ces nouvelles aspirations. Pédagogique et culturel, le dispositif permet
d’assister à un véritable concert et sollicite les jeunes pendant le spectacle et lors de l’enquête
qui s’ensuit. Ce type d’action de prévention répond donc à des enjeux culturels, éducatifs et de
santé sur l’ensemble des territoires.

CONCLUSION

L’augmentation des possibilités d’écouter la musique et son accessibilité grandissante ne sont
pas pour autant sans conséquence en termes de santé. En effet, si les concerts ne sont plus
les principaux provocateurs de troubles auditifs, la généralisation des risques liés à l’écoute
individuelle ne cesse de croître. En ce qui concerne la dimension sociologique des pratiques on
note que les différences de comportement selon les âges sont marquées mais s’expliquent par
cette période adolescente propice aux changements et expérimentations. Les comportements
des filles et des garçons attestent en revanche de pratiques de moins en moins genrées.
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L’ESSENTIEL
en OCCITANIE
Baromètre 2018

70

%

2

DES JEUNES

AIMENT LE RAP

L’ESSENTIEL EN
OCCITANIE

JEUNES SUR 5
N’ONT VU
AUCUN CONCERT
AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

94,6%

86%
des jeunes écoutent de
la musique sur leurs
smartphones et parmi eux,
67,3% l’écoutent plus d’une
heure par jour sur ce support

61,4%
des adoslescents ont assisté
à une fête entre amis au cours
des 12 derniers mois

DES JEUNES UTILISENT
YOUTUBE POUR ÉCOUTER
DE LA MUSIQUE
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2 JEUNES SUR 3 ÉCOUTENT PLUS
D’1H30 DE MUSIQUE PAR JOUR

75

%

DES ADOLESCENTS TÉLÉCHARGENT
DE LA MUSIQUE NON PAYANTE

PRÈS D’1 JEUNE SUR 2
N’ACHÈTE JAMAIS DE CD

41,9%

S’ENDORMENT EN MUSIQUE

40,3%

DES JEUNES ONT EU, OU ONT
UNE PRATIQUE MUSICALE

59,1%

32%
des adolescents ont
déjà eu un trouble
auditif dont 82,9% un
acouphène

DES JEUNES ESTIMENT QUE L’ÉCOUTE MUSICALE SUR SMARTPHONE EST LA CAUSE
DES TROUBLES AUDITIFS RESSENTIS .

90

adoslescents ont apprécié
le spectacle Peace&Lobe et 95%
des accompagnateurs estiment que le
spectacle a répondu à leurs attentes
A la suite du spectacle, 8 JEUNES SUR

10 déclarent être prêts à CHANGER DE
COMPORTEMENT face aux risques :
62,3% attestent vouloir écouter la musique moins forte et 57% faire des pauses.
jeunes confirment avoir ef77% des
fectivement changé de compor-

tement depuis le spectacle

L’ESSENTIEL EN
OCCITANIE

% des
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ANNEXES
VERBATIMS DES ACCOMPAGNATEURS
CONCERNANT L’ADAPTATION
DU SPECTACLE AUX ÉLÈVES
Les propos suivants n’ont pas été corrigés ni modifiés.
• Mélanger musique et sciences est très motivant pour les élèves mais la partie théorique du
son devrait être plus ludique,
• Spectacle adapté au niveau des élèves et suscitant leur intérêt,
• Bonnes explications et adaptées aux élèves,
• Spectacle très pédagogique, il ouvre les élèves sur différents genres musicaux et il est
également très drôle,
• L’ensemble de la présentation était de très bonne qualité, il manquait juste une partie
concert, 2 ou 3 morceaux de musique du groupe présent. En effet toutes les interventions
musicales étaient autour du thème, certains élèves ne sont jamais allés à un concert et il est
dommage que l’opportunité d’assister à de la musique en direct ne leur soit pas proposé
alors que le matériel, les musiciens et les spectateurs sont là et qu’il reste du temps dans le
créneau prévu,
• Vivant pertinent et interactif,
• Animation des participants rythmée et divers moyens utilisés ; parole simple, claire et efficace,
• Spectacle très attractif,
• Le spectacle est à la fois ludique et pédagogique,
• Participatif, ludique et un peu d’humour,
• Vivant / participatif,
• Accueil, durée des différents thèmes abordés, vocabulaire, dynamisme des musiciens
adaptés aux jeunes,
• Animations et personnes adaptées à un public scolaire,
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• Il est important de savoir les risques que nous prenons tous les jours,
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• Clarté des explications/bonne gestion du temps (bon équilibre musique/théorie),
• Groupe efficace dans sa communication avec les élèves, pertinence des propos,
• Tous les points importants ont été présentés et traités avec pertinence,
• Attractif et rythmé,
• Des jeunes parlent à des jeunes, cadre extrascolaire, message clair,
• Participation active du plus grand nombre d’élèves,
• Les messages étaient clairs ; le rythme de la séance adapté à des adolescents,
• Correspond bien à des élèves de 4ème,
• Messages très clairs et pédagogiques avec projection de diaporama illustrés d’exemples et •
commentés. Les musiciens ont su captiver nos élèves qui les ont remercié à la fin du concert,
• Alternance de musique et de messages préventifs et explicatifs intéressante,
• Spectacle ludique et très professionnel particulièrement bien adapté aux élèves de collège.
Possibilité de réutiliser en cours les notions évoquées lors du spectacle car vraiment bien
présentées par le groupe Skeleton Band,
• Le message est très claire et la prestation vraiment adaptée au public adolescent ! Un
grand bravo !
• Bon rythme, mots adaptés, présence agréable et charismatique des musiciens,
• Informatif et récréatif,
• Des explications très claires et des intermèdes musicaux,
• Pédagogique et festif à la fois,
• Intervention sous forme de concert avec des choix musicaux correspondant certainement
a leur goût. Présence d’un groupe musical sur scène,
• Explications physiologiques simples et interactives,
• Pédagogique et accessible même si le son était très fort,
• Bonne prestation musicale et «efficacité» pédagogique du groupe,
• Il a répondu à leurs attentes et les a sensibilisé aux risques auditifs,
• Le ton employé et l’alternance de théorie ponctuée d’expérience sensorielle et d’émotion
artistique,
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• Alternance des informations et des présentations, animation ludique et qualité des
interprètes,
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• Très bon contact avec les jeunes de la part des musiciens,
• La pédagogie était adaptée pour des adolescents,
• Le discours était clair et précis, agrémenté d’exemples musicaux,
• Clair, précis et ludique,
• C’était ludique et informatif,
• Programmation musicale adaptée et très bon contact avec les jeunes,
• Explications scientifiques adaptées à des collégiens,
• Explications claires, exemples adaptés à des collégiens, beaucoup de musicalité en parallèle,

• Bon mélange de pédagogie et de spectacle,
• C’était très ludique,
• Très pédagogique et sujets traités avec humour,
• Un «groove» avec les élèves (communication musicale efficace),
• Pas adapté pour la classe de terminale scientifique car ils n’ont rien appris de nouveau. Très
bien pour les secondes,
• Approche à la fois ludique et pédagogique pour les informer sur les risques auditifs,
• Reprise des connaissances sur le son dans le contexte musical qui leur est familier,
• Message très accessible.

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX
DES ACCOMPAGNATEURS
Les propos suivants n’ont pas été corrigés ni modifiés.
• Que cette «prévention» continue, elle me semble indispensable,
• Bravo au Skeleton Band. Ils sont géniaux,
• Excellent moment , à tous points de vues,
• Avoir un temps un peu plus long de concert,
* Proposer à quelques élèves d’aller écouter le son sur scène pendant que le groupe
joue pour se familiariser avec les retours,
* Proposer aux élèves de passer un moment dernière la régie son pendant le concert,
* Proposer un chant à travailler par les élèves pour les faire participer sur scène car qd
on demande de monter sur scène, beaucoup ne savent pas quoi faire ,
* Ca serait bien si le groupe jouait un peu plus longtemps ses morceaux,
• Il serait intéressant dans le travail sur les musiques électro-acoustiques de ne pas oublier
des compositeurs comme Pierre Schaeffer, Pierre Henry, J.Claude Risset et d’autres (au
moins sous forme de clin d’œil). Il est un peu dommage de réduire les musiques amplifiés et
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• Plusieurs suggestions :
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électroniques au rock seulement. Merci pour votre investissement, c’était très positif,
• Un «vrai» morceau final aurait été le bienvenue,
• A reconduire encore et encore. C’était vraiment très bien,
• Continuez ainsi !
• Faire entendre un peu plus de musique et davantage d’interaction entre public et groupe
intervenant,
• Ce concert pédagogique ne propose pas toujours de dates suffisantes pour sensibiliser tout
un niveau d’élèves, de plus les salles retenues sont parfois trop éloignées des établissements
(coût des transports et temps consacré aux déplacements parfois rédhibitoires),
• La santé auditive est un enjeu majeur de santé publique et il est indispensable de poursuivre
notre sensibilisation. Nous souhaitons vivement que nos collégiens puissent accéder à cette
information de qualité l’an prochain,
• Un peu plus de musique et de chant de la part du groupe seraient les bienvenus,
• Opération à renouveler. Merci à vous,
• Spectacle à présenter dès le plus jeune âge et avec plus de séances,
• Il est trop tôt pour évaluer. L’action a eu un impact positif cela est sûr suite aux réactions
des élèves participants ! Sortir un peu, voir même beaucoup, des préjugés musicaux chez
les adolescents par le biais de l’histoire de la musique et de ses effets sur le corps humain,
surtout que les sections professionnelles en sont privées, en terme d’enseignement, c’est
vraiment le TOP. Merci en tous cas,
• Excellent car animation bien structurée, approche variée, ludique, belle musique,
animateurs punchy,
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• Est-il possible de me recontacter avec un meilleur délai pour mieux préparer la séquence ?

46

ANNEXES
47

Illustrations : Christophe Sénégas / Conception graphique, PAO : Nicolas Sénégas

AGI-SON est une association créée en 2000 par les professionnels de la
musique souhaitant défendre l’écoute, la création et la pratique des
musiques amplifiées dans le respect des réglementations en vigueur.
C’est un espace de concertation et un moteur de la promotion d’une
bonne qualité sonore.
L’association fédère plus de 50 organisations nationales et régionales :
syndicats, organismes de formation, fédérations et festivals qui représentent la majorité des
professionnels du secteur musical en France. Ensemble, elles œuvrent à une gestion sonore
maîtrisée conciliant plaisir d’écoute, maintien de bonnes conditions d’exercice de la musique
et préservation de la santé publique. A cet égard, AGI-SON coordonne le dispositif national de
prévention des risques auditifs nommé Peace&Lobe®.
Octopus et La FéMAG sont les relais d’AGI-SON en région Occitanie.

PEACE&LOBE® : UN DISPOSITIF DE PRÉVENTION DÉDIÉ
AUX COLLÉGIENS & LYCÉENS

Peace&Lobe® est un programme de concerts pédagogiques labellisé par AGI-SON et développé par
ses relais régionaux dans la France entière. L’objectif : apprendre aux collégiens et lycéens à doser
leur exposition au son dans leur vie quotidienne (concerts, baladeurs, pratiques musicales,...).
Ici, ce sont les musiciens qui portent le message de prévention ! Une approche nouvelle qui
favorise la réception du message par les jeunes. Les thémathiques abordées sont : l’histoire des
musiques amplifiées, la physiologie de l’oreille, la physique du son, les protections auditives....
Le concert est rythmé d’extraits musicaux joués en live, de vidéos explicatives et de nombreux
échanges avec le public. Les jeunes spectateurs sont ainsi à la fois plongés dans une ambiance
de concert tout en assimilant les informations qui les aideront à comprendre l’audition et à en
prendre soin.
Les jeunes assistent au spectacle Peace&Lobe® avec leur classe, sur le temps scolaire dans des
salles de spectacle de leurs régions, ce qui favorise la découverte de lieux culturels.
Le cahier des charges Peace&Lobe® est défini au niveau national par AGI-SON, le dispositif s’inscrit
dans une optique d’amélioration constante, en cherchant à mieux connaître les réalités des
jeunes afin de pouvoir transmettre des messages de prévention efficaces.

Actuellement, ce sont les groupes KKC Orchestra et Le Skeleton Band
qui animent le spectacle auprès des collègiens et lycéens de la région.

Les partenaires de l’action Peace&Lobe en Occitanie :

Pôle Réduction des Risques
17, rue Valentin - 31400 Toulouse
05 34 31 26 50 - federation-octopus.org

Fédération des Musiques Actuelles du Gard
1, rue Ménard - 30000 Nîmes
04 66 84 70 74 - femag.fr

