
CONTEXTE ET ÉTAT DES LIEUX

Comme le souligne le sociologue Olivier Donnat1, la musique occupe une place croissante dans 
le quotidien des français, depuis plus de trente ans. Tandis que chaque génération se l’approprie 
à sa manière, la démocratisation du numérique entraine une multiplication des médias brouillant 
alors les frontières entre âges et sexes, ludisme et éducation. Les pratiques musicales se sont vues 
accélérer et massifier allant jusqu’à créer une « musicalisation de la vie quotidienne2» . Au-delà 
d’être un outil de prévention, Peace & Lobe s’inscrit dans un projet global d’action culturelle et 
d’éducation artistique permettant une prise de conscience de la part des spectateurs. L’ensemble 
des sondés sont prêts à modifier leurs comportement pour une gestion sonore plus responsable. 
Leur résolutions passe par la baisse de volume (notamment des Smartphones ou baladeurs MP3), 
le port de bouchons, la réalisation de pause ou encore, l’éloignement des enceintes. Ainsi, de la 
même manière que les autres campagnes de prévention tels que « Hein ? » ou « Mobily’Son », 
Peace & Lobe perpétue un effort de médiation pour la démocratisation des protections auditives 
dans les espaces dédiés à l’écoute de la musique.
Les nouveaux supports et usages s’ajoutent aux plus anciens, tels que la télévision et la radio, 
tout en les complétant. Après le « boom musical » des années 70, le numérique a permis une 
écoute musicale démultipliée, notamment due à une dématérialisation de plus en plus massive. 
La musique a ainsi gagné en accessibilité devenant le loisir préféré des français, plus précisément 
des populations jeunes. 
Pour les générations juvéniles la musique occupe une place importante en devenant un élément 
structurant dans l’expression de soi. La forte écoute de musique enregistrée différencie ainsi les 
jeunes des générations plus âgées, les genres musicaux distinguant progressivement les jeunes 
entre eux.  
Face à ce constat, on ne peut ignorer les risques inhérents à ces pratiques. Il faut savoir qu’une 
écoute prolongée de la musique a des conséquences, parfois graves, sur l’audition. Alors qu’un 
français sur deux n’a jamais contrôlé son audition ; des études épidémiologiques récentes ont 
montré qu’un jeune sur cinq3 est atteint d’une déficience auditive. 
Dans ce contexte, les dispositifs de prévention se développent, ce depuis les années 90, et sont 
révélateurs d’une prise de conscience des professionnels des secteurs des Musiques Actuelles 
et de la Santé. Leur objectif est de donner les outils nécessaires afin de mieux appréhender son 
environnement sonore et d’accompagner les jeunes de façon responsable. Par des actions de 
prévention et de sensibilisation aux risques auditifs, l’enjeu est de donner les moyens de s’en 
prémunir. Les actions de sensibilisation menées par les acteurs des musiques amplifiées ont pour 
point commun d’accorder toute sa place au plaisir lié à l’écoute de la musique. 
D’un ton volontaire et non moralisateur, ces actions invitent également à une 
nouvelle approche des relations entre santé publique, culture et populations jeunes. Le dispositif 
Peace & Lobe s’inscrit dans cette tendance.
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PEACE & LOBE : UN SPECTACLE POUR MIEUX GÉRER 
SON ENVIRONNEMENT SONORE 

Le dispositif Peace & Lobe est une animation interactive, mélangeant concert, exposés et diapo-
rama. Ce spectacle pédagogique permet de comprendre ce que sont le son, les musiques ampli-
fiées, le système auditif et les protections. La découverte du son amplifié, de ses caractéristiques et 
de son utilisation par de jeunes musiciens, doit donner aux élèves une appréhension plus concrète 
de la gestion et de la production des musiques amplifiées (Rock, rap, électro, jazz, variétés, etc.). 
En outre, la présentation des limites et des traumatismes potentiels de l’appareil auditif doit facili-
ter une gestion responsable des musiques amplifiées (dépistage, protection, non-exposition, etc.).  
Afin de mesurer l’impact de ce spectacle sur les jeunes, une évaluation quantitative et qualita-
tive a été effectuée de septembre 2014 à juin 2015. L’objectif étant de mesurer les évolutions de 
connaissances, les changements de comportements et d’attitude des jeunes face à ces risques. 
Cette enquête a été menée en 2014 auprès de plus de 1000 adolescents âgés entre 12 et 17 ans 
scolarisés en Midi-Pyrénées. 

MÉTHODOLOGIE 
Echantillon : 1103 élèves de collèges, lycées (général, technologique, agricole) CFA de Midi-Py-
rénées dont l’âge moyen est de 14 ans, de la 4e à la terminale.

Les données permettent de saisir les pratiques et les comportements, de les analyser et de les 
comparer dans le temps. L’ensemble des éléments recueillis permet également l’observation des 
risques auditifs, repérer les effets sur la santé et d’évaluer qualitativement la réception du spec-
tacle Peace & Lobe et des messages préventifs que l’animation véhicule.
Un questionnaire de 22 questions pour aborder :

• La pratique et l’écoute de la musique (temps d’écoute, pratique d’un instrument, sorties, etc.)
• La perception des volumes sonores et les troubles auditifs éventuellement ressentis
• L’appréciation du spectacle et la prise en compte des messages de 
      prévention

L’analyse de ces données se base principalement sur l’élaboration d’hypothèses. On part alors du 
postulat que le croisement de l’âge, du sexe, de l’origine géographique, etc. peuvent influencer 
les pratiques (écoute, style, lieux de sortie, etc.) et les comportements face aux risques auditifs. 

1Donnat O., 2009, « Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique. Éléments de synthèse 1997-2008 », 
Culture études, n° 2009-5,  site Internet www.culture.gouv.fr/deps, rubrique Publications.
2Ibid.
3soit 30 000 à 50 000 jeunes et adolescents présentent des altérations graves ou sévères du système auditif.
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Puissance du volume

70%utilisent leur ordinateur 
ou smartphone pour écouter de la musique.

LES PRATIQUES MUSICALES 

Quelles sont les répercussions générées par une accessibilité toujours plus croissante à la mu-
sique ? Le développement des pratiques musicales entraîne t-il des conséquences néfastes sur les 
rapports aux risques auditifs ?

LES SORTIES

Avant toute analyse, il est essentiel de prendre en compte la relation très significative qui existe 
entre l’âge et la fréquentation des lieux de diffusion. Ainsi, 65 % de notre échantillon, en moyenne 
âgé de 14 ans, affirme ne jamais aller en concert, quel que soit le genre évoqué, ni en discothèque. 
Pour autant, certains prennent tout de même position et considèrent la musique comme trop forte 
dans certains types de concerts, tels que ceux de rock ou de techno. En revanche, comme cela 
avait été souligné dans la précédente enquête4, les concerts en bars ou encore en festivals sont des 
pratiques plus démocratisées puisque plus de la moitié des adolescents s’adonnent à ces pratiques 
au moins une fois par an. Le lieu d’écoute par excellence reste néanmoins la fête entre amis pour 
plus de 50%, bien que pour 40% d’entre eux la musique y est parfois, voire souvent, trop forte. 
Enfin, l’ensemble de ces observations permet de rappeler que le rapport entre les genres musicaux 
et le niveau sonore s’accorde aussi selon les besoins de ressentir la musique physiquement.

L’ÉCOUTE MULTI-SUPPORTS

L’écoute de la musique est devenue en quelques années le « centre de gravité culturel chez les 
jeunes5» . Cette tendance s’explique par la prégnance du numérique où les supports de diffusion 
se multiplient. L’équipement individuel permettant d’écouter de la musique s’est très largement 
démocratisé. Même si la chaîne hifi ou l’autoradio sont souvent mentionnés, les Smartphones et 
l’ordinateur prédominent chez plus de 70% des personnes interrogées, dont la moitié les uti-
lisent en moyenne 1h par jour. 
Les oreillettes restent, quant à elles, l’accessoire le plus utilisé : 68% des adolescents s’en servent. 
L’usage du casque poursuit sa démocratisation. Aujourd’hui, 61% des jeunes l’ont adopté alors 
qu’ils n’étaient que 30% en 2009 et 57% en 2013. Ces résultats indiquent ainsi que la majorité 
des adolescents interrogés bénéficie d’un double équipement voire triple car 59% d’entre eux 
utilisent également des enceintes.
De manière générale, la plupart des adolescents écoutent 1 à 2 heures de musique par jour quel 
que soit le média et ils sont 48% à régler le volume à une puissance moyenne.

4Étude réalisée par Thibault Christophe, doctorant enseignant en information-communication à l’université de Tou-
louse, portant sur 1 492 élèves de Midi-Pyrénées, interrogés entre septembre 2012 et mai 2013
5Donnat O., 2009, « Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique. Éléments de synthèse 1997-2008 », 
Culture études, n° 2009-5,  site Internet www.culture.gouv.fr/deps, rubrique Publications.



Durée des symptomes

Durée moyenne d’une répétition

30%ont déjà eu la 
sensation de « moins bien entendre »

LES TROUBLES AUDITIFS : une réalité pour les jeunes

Sommes nous en train de créer une génération de sourds ? Selon l’OMS, plus d’un milliard de 
jeunes dans le monde sont menacés par des troubles auditifs parce qu’ils écoutent de la musique 
trop forte6. En France, plus des trois quarts des jeunes se sont déjà plaints de troubles auditifs, 
sans pour autant les amener à mieux se protéger. Enfin, une étude menée sur le territoire Midi-
Pyrénéen en 2009, a permis d’évaluer la qualité de l’audition de plus de 5600 jeunes de 16 à 
25 ans et a démontré qu’un jeune sur quatre entrant sur le marché du travail présentait un déficit 
auditif pathologique. D’après notre sondage, 38% des adolescents ont déjà ressenti des siffle-
ments et/ou des bourdonnements, tandis qu’ils sont 30% à avoir déjà eu la sensation de moins 
bien entendre. Malgré ces chiffres alarmants, force est de constater un léger recul par rapport aux 
autres enquêtes. En effet, ils étaient 48% en 2009 et 40% en 2013 à avoir souffert d’acouphènes. 
En revanche, dans la majorité des cas, ces troubles n’excèdent pas les 30 minutes. 
Au sein même de cet échantillon, il est intéressant d’également se pencher sur les adolescents 
pratiquant la musique. En effet, être musicien peut s’avérer risqué car cela entraîne souvent une 
multiplication des répétitions et des concerts au cours desquels les niveaux sonores sont très 
élevés sur des temps très longs. Parmi les scolaires interrogés, ils sont 27% à avoir une pratique 
instrumentale contre 23% en 2013. Dans la plupart des cas, les répétitions sont plutôt courtes, 
en n’excédant pas les 2 heures, mais leur fréquence est forte car elles se répartissent sur une 
moyenne de 16 jours par mois.

6http://www.lesechos.fr/28/02/2015/lesechos.fr/0204189497656_un-milliard-de-jeunes-me-
naces-de-troubles-auditifs.htm
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Comment avez vous trouvé cette intervention?Qu’avez vous aimé?

78%des jeunes qualifient 
ce spectaclede « bien » ou « très bien »

L’IMPACT DU DISPOSITIF PEACE & LOBE
De manière générale, le spectacle pédagogique semble relativement performant puisque près de 
78% des jeunes qualifient ce spectacle de « bien » ou « très bien » et près de 57% le trouve « 
instructif » et « amusant ». De même, 47% des élèves ayant assisté à l’animation, musiciens ou 
non, affirment que cela va les influencer sur leur façon d’écouter la musique. Pour justifier cette 
réponse, il n’hésitent d’ailleurs pas à reprendre les messages de prévention dits et répétés tout au 
long de la représentation : 

« TROP FORT, TROP SOUVENT, TROP LONGTEMPS = DANGER ». 

Les jeunes soulignent également la pertinence (37%) et la clarté des intervenants (71%). Cela 
nous permet donc d’affirmer que le spectacle est très positivement reçu (seul 3% des sondés ne 
l’ont pas apprécié). 
En terme de contenu, si les prestations musicales sont applaudies par plus de 74% des adoles-
cents, les parties sur le son et le système auditif retiennent tout de même moins l’attention. Paral-
lèlement, l’humour des intervenants et l’ambiance générale sont largement salués.
Au-delà d’être un outil de prévention, Peace & Lobe s’inscrit dans un projet global d’action 
culturelle et d’éducation artistique permettant une prise de conscience de la part des specta-
teurs. L’ensemble des sondés sont prêts à modifier leurs comportement pour une gestion sonore 
plus responsable. Leurs résolutions passent par la baisse de volume (notamment des smart-
phones ou baladeurs MP3), le port de bouchons, la réalisation de pauses ou encore, l’éloigne-
ment des enceintes. Ainsi, de la même manière que les autres campagnes de prévention tels 
que « Hein ? » ou « Mobily’Son », Peace & Lobe perpétue un effort de médiation pour la démo-
cratisation des protections auditives dans les espaces dédiées à l’écoute de la musique. Enfin, 
à l’issue du spectacle, la moitié des élèves se disent prêts à se protéger les oreilles en cas de 
besoin, prouvant ainsi l’utilité d’un tel dispositif.
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47%des élèves affirment que cette 
intervention va influencer leur façon d’écouter de la musique

CONCLUSION
A travers l’exploration des pratiques et des comportements, on note une réelle évolution due à 
la prégnance du numérique qui se traduit principalement par une forte augmentation du temps 
d’écoute de la musique. Ces observations mettent alors en exergue la généralisation de situa-
tions à risques imputées par un manque de vigilance des jeunes quant à leur exposition au 
son. D’ailleurs, on peut voir une constance avec les études précédentes : les réflexes préventifs 
de la jeune génération s’avèrent encore déficitaires. Même si les comportements changent peu 
à peu, leur évolution reste timide. Aussi, il est essentiel de perpétuer tout dispositif de préven-
tion qui a pour objectif la prise de conscience des adolescents face aux risques auditifs, pou-
vant devenir à terme, un problème générationnel.

En somme, cette synthèse atteste de l’efficacité du dispositif Peace & Lobe. Le spectacle par-
ticipe efficacement à l’accroissement des connaissances en matière de prévention auditive et 
à l’évolution des comportements. Par exemple : 6% des élèves interrogés affirment déjà por-
ter des bouchons dès qu’ils en ressentent le besoin, tandis qu’ils sont 47% à assurer qu’ils le 
feront. Devenu en quelques années une véritable référence en matière d’action de sensibilisa-
tion, Peace & Lobe  génère une véritable prise de conscience grâce à l’implication des acteurs. 
En véhiculant l’idée que l’écoute de la musique doit avant tout rester un plaisir, ce spectacle 
pédagogique répond à un enjeu sociétal de par son caractère touchant à la fois des questions 
d’ordre culturel, éducatif et de santé publique.


