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La publication et les participants au projet

Ce manuel est la troisième publication du projet EducOpera qui comporte :

1— Un outil et une méthode (IO1, www.educopera.eu/presentation-du-
projet: une méthode visant à identifier et évaluer les compétences acquises 
par les jeunes grâce à la formation à l’éducation musicale en général et à 
l’Opéra en particulier. L’hypothèse était que ces aptitudes et compétences 
acquises soient pertinentes pour la réussite scolaire (et « transférées » avec 
succès dans un parcours scolaire).

2— Une formation pour les professionnels (IO2) www.educopera.eu/
presentation-du-projet — former des éducateurs à cette approche pédagogique 
innovante pour pouvoir utiliser les outils mis à disposition (IO1) dans leurs 
évaluations et ainsi favoriser le « dialogue » entre l’expérience extrascolaire 
des élèves et un parcours scolaire.

3— Un guide pour les formateurs professionnels afin qu’ils puissent expliquer 
l’approche EducOpera à d’autres enseignants/éducateurs d’éducation musicale 
(travaillant dans et en dehors de l’école) (IO3). Cet outil confirme le lien entre 
le projet et la lutte contre le décrochage scolaire.

La valorisation de l’expérience, pour les personnes qui en bénéficient, est 
une manière « d’apprendre à apprendre » et de s’habituer à penser le parcours 
personnel comme un dialogue continu entre apprentissage formel, non 
formel et informel.

http://www.educopera.eu/presentation-du-projet
http://www.educopera.eu/presentation-du-projet
http://www.educopera.eu/presentation-du-projet
http://www.educopera.eu/presentation-du-projet
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Dans ce manuel sont présentées les différentes contributions des participants. Dans la 
première partie, les articles expliquent l’approche par la compétence dans les activités 
extrascolaires et comment les valoriser auprès des élèves et ainsi combler le fossé entre 
les programmes scolaires et l’apprentissage non formel et informel. Il est expliqué 
comment l’approche EducOpera peut ainsi être utilisée pour lutter contre le décrochage 
scolaire pour renforcer l’autonomie des élèves. Dans une deuxième partie, est analysée 
l’approche EducOpera auprès des élèves et comment mobiliser leurs compétences par 
une éducation à l’opéra. Il est étudié comment une éducation à l’opéra peut influencer 
leur développement cognitif et leur autonomisation. Nous avons également expliqué 
comment mobiliser des acteurs potentiels et des réseaux pertinents.
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Liste des partenaires

Opéra de Massy :

Directeur de l’Opéra de Massy (Essonne, France), son département natal (il est 
né à Longjumeau), Philippe Bellot a rejoint en 1987 le Théâtre de Longjumeau 
alors dirigé par Jack-Henri Soumère après des études de droit. En 1995, il prend la 
direction de l’Opéra de Massy, devenu un Opéra de référence, respectant pleinement 
les exigences de sa délégation de service public grâce à son expérience réussie dans 
la direction du Théâtre Longjumeau depuis 2003. En 2011, le Groupe Soumère a 
acquis plusieurs théâtres au Val d’Yerres et plus récemment, en janvier 2019, le théâtre 
du Blanc-Mesnil (en Seine Saint-Denis, autre département près de Paris). Philippe 
Bellot dirige aujourd’hui 11 théâtres avec une équipe d’administrateurs. Très apprécié 
dans son domaine professionnel, il est fortement impliqué dans le secteur culturel 
comme membre de plusieurs réseaux significatifs dans le monde du spectacle, de 
syndicats professionnels et d’autres organisations professionnelles comme l’Union 
nationale des scènes publiques, les Forces musicales, la Réunion des opéras de France 
(ROF), l’Association des réalisateurs et producteurs du théâtre privé, ou l’Union 
nationale des spectateurs. Il participe régulièrement au Conseil économique, social 
et environnemental (CESE) de l’Essonne. Il a collaboré à plusieurs médias, dont 
M6, NRJ group et Téléssonne. Très engagé dans le projet d’un « Opéra pour tous », 
favorisant l’accès du public vivant dans des quartiers socialement sensibles, Philippe 
Bellot participe aux conseils de citoyens de la ville de Massy. 
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Marjorie Piquette, diplômée de l’École Nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, 
est responsable du service pédagogique et culturel de l’Opéra de Massy qui emploie 
deux personnes. Elle a travaillé comme professeur d’art pendant six ans avant d’entrer 
à l’Opéra de Massy. Depuis plus de dix ans, elle est en charge du développement de 
la politique culturelle de l’Opéra. Elle est responsable de la planification des activités 
culturelles pour les écoles, de la petite enfance aux étudiants (ateliers, conférences, 
rencontres artistiques). Elle a mis en place une stratégie pour répondre aux besoins des 
participants ayant des besoins particuliers (personnes handicapées, détenus, insertion, 
personnes âgées) en proposant des projets personnalisés à court ou long terme, en 
salle ou en plein air. Elle travaille en partenariat étroit avec les ressources humaines 
artistiques et techniques de l’Opéra de Massy (artistes, techniciens, administratifs), mais 
aussi avec les compagnies en résidence : orchestre de l’Opéra de Massy, compagnie de 
danse en résidence (Julien Lestel). Elle est responsable de la collecte de fonds auprès 
des fondations et des organismes publics afin de faire connaître le travail effectué à 
l’Opéra de Massy, et la reconnaissance de l’éducation à l’opéra dans l’apprentissage des 
élèves. Marjorie est également en charge de l’action culturelle et de la programmation 
jeunesse des 11 théâtres (dont l’Opéra Massy) du Groupe Soumère. Elle est en charge 
d’une équipe de 4 collaborateurs.

Passionnée d’art au sens large, Eugénie Boivin a obtenu un master en histoire de 
l’art moderne. Avant de rejoindre l’Opéra de Massy en 2005, elle a travaillé plusieurs 
années en tant que surveillante d’internat dans deux lycées. Cette expérience avec des 
adolescents s’est avérée très enrichissante et a contribué à développer son envie de 
s’investir auprès du public.

À l’Opéra de Massy, Eugénie Boivin se charge de réaliser les visites guidées pour 
lesquelles elle conçoit des contenus pertinents adaptés à tous les publics. Son approche 
pédagogique s’est enrichie grâce à plusieurs formations telles que l’art du conte ou 
encore des arts visuels. En lien avec les enseignants et les éducateurs, elle planifie des 
activités culturelles et éducatives comme des ateliers, des répétitions publiques ou 
encore des rencontres dans le but de faire découvrir l’Opéra. Dans le même but, elle 
est amenée à créer de nouvelles ressources pédagogiques et s’occupe de l’organisation 
et de la logistique des actions événementielles que l’Opéra développe in situ ou hors 
les murs.
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Institut de recherche et d’Information sur le Volontariat (Iriv) :

Bénédicte Halba, docteure en sciences économiques (Université Paris Panthéon 
Sorbonne, 1996), est présidente fondatrice de l’Institut de recherche et d’information 
sur le volontariat (iriv) et directrice d’iriv conseil dont elle est responsable des études 
et des programmes de formation. Elle édite les publications de l’iriv (livres, revues, 
lettres d’information...) et ses sites Internet — dont la revue électronique Les rives de 
l’iriv (www.benevolat.net, depuis 2004) et la revue Regards croisés sur la diversité (depuis 
2016). Toutes les publications de l’iriv sont accessibles sur www.iriv-publications.net. 
Le projet pilote Leonardo da Vinci, qu’elle a initié et dirigé dans sept pays, « Valoriser 
les acquis d’une expérience bénévole un projet professionnel (VAEB) », a été primé en 
2006, à Helsinki, comme un exemple d’excellente pratique, attribué aux 10 meilleurs 
projets européens, pour sa contribution au processus de Copenhague (apprentissages 
non formels et informels). Le projet pionnier Migrapass (2010-2012) qu’elle a initié avec 
l’association française Autremonde dans cinq pays européens a permis la création du 
Club mensuel pour l’insertion professionnelle de publics migrants qu’elle anime à la Cité 
des Métiers de Paris depuis 2012. Le projet Réussir à l’école grâce au bénévolat - Success 
at school Through Volunteering (SAS) (2012-2014) qu’elle a initié avec l’Université de 
Northampton dans six pays européens a permis la création d’une action d’initiation au 
bénévolat auprès de jeunes à Massy depuis 2013. Les actions de l’iriv sont présentées 
sur www.club-iriv.net. Bénédicte Halba a été administratice de plusieurs conseils 
d’administrations d’associations depuis 2007. Elle est membre du comité scientifique 
de la fondation suisse ECAP depuis 2015 et du Comité associations de l’Ordre des 
Experts comptables (OEC, île de France) depuis 2017.

http://www.benevolat.net
http://www.iriv-publications.net
http://www.club-iriv.net
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Yazin Gunay, chargé de mission à iriv conseil (2019) est étudiant en Master 2 — 
Migration et Relations interethniques (Université Paris Diderot). Il a rédigé un mémoire 
sur la communauté turque à Paris. Originaire d’Istanbul (Turquie), il est diplômé de 
l’Université Galatasaray (2016) où il a étudié la Science politique. Il a fait une année 
d’Erasmus à l’Université de Paris 1 (2015). Il a effectué un stage au Centre régional du 
programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour l’Europe de l’Est 
où il a travaillé sur des enjeux sécuritaires dans les projets de développement. Pour 
le projet EducOpera, Yazin a réalisé une série de six vidéos présentant les différentes 
sessions pédagogiques réalisées auprès des jeunes avec des professionnels de l’Opéra (un 
comédien en janvier, un musicien en février, un électricien en mars, un chef d’orchestre 
en avril, un danseur & chorégraphe en mai et la visite de l’Opéra de Paris en juin). Les 
vidéos combinées avec des photos prises pendant les sessions, des sous-titres et le choix 
d’une musique pertinente sont accessibles sur www.educopera.eu/copie-de-videos.

Faustine-Louise Blanco-Poisson, chargée de mission à iriv conseil (2018), est 
étudiante en deuxième année de Master en gestion des territoires et développement 
local - parcours administration internationale de projets territoriaux (Université Paris 
Est Créteil — UPEC). Elle a suivi des enseignements de financement, planification 
et gestion de projets à l’échelle locale, nationale et internationale. Elle a effectué un 
échange Erasmus à l’université Jagiellonski de Cracovie (Pologne). Elle a une licence 
en Administration économique et sociale (AES), parcours gestion des Territoires, à 
l’université François Rabelais de Tours depuis 2015. Elle a effectué un service civique 
de neuf mois (2016-2017) au sein de l’association Zup De CO (Tours) pour animer et 
encadrer des séances de tutorat dans un collège classé réseau d’éducation prioritaire 
(REP). Elle a participé à une mission à Sokodé (Togo) avec l’association Association 
des Volontaires pour l’Échange, la Culture et la Solidarité (AVECS TOGO) en 2016. 
Pour l’EducOpera, elle a participé activement à plusieurs sessions pédagogiques auprès 
des jeunes.

Dans le reste de la publication, l’acronyme iriv est utilisé pour désigner iriv et iriv 
conseil.

http://www.educopera.eu/copie-de-videos
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Ecole Danoise d’Education, Université d’Aarhus à Copenhagen, 
Danemark :

Dirk Michel-Schertges est professeur associé au Département des Sciences de 
l’éducation de la Faculté des arts de l’Université d’Aarhus (Copenhague, Danemark). 
Il est titulaire d’une maîtrise en sciences sociales et d’un doctorat en sciences éducatives 
et sociales de l’Université de Wuppertal (Allemagne). Il s’intéresse principalement à la 
(re) construction des identités à la lumière des processus contemporains d’aliénations 
dans les contextes culturels de l’Esthétique, de l’Art, de la Politique et de la théorie 
éducative, pédagogique et sociale, de la Socialisation et de l’éducation politique, des 
inégalités sociales et des approches biographiques et historiques autour du concept de 
formation. Il est membre du conseil d’administration de la Commission de recherche 
36 « Alienation Theory and Research » et RC 37 « Sociology of Arts » de l’Association 
internationale de sociologie. Ses dernières publications incluent : Poverty, Social 
Inclusion and Egalitarianism. In F. Kessl, W. Lorenz, O. Hans-Uwe, & S. White 
(red.), European Social Work – A Compendium. Kapitel 2.Opladen & Farmington 
Hills: Barbara Budrich Publishers. (forthcoming); Sprache und Halbbildung. Zur 
gegenwärtigen Lage wissenschaftlicher Produktion. I D. Stederoth, W. Thole, & D. 
Novkovic (red.), Die Befähigung des Menschen zum Menschen: Heinz-Joachim 
Heydorns kritische Bildungstheorie. Wiesbaden: Springer VS. (en cours de 
publication) ; (2017). Aesthetics as the precondition for revolution. I M. J. Thompson 
(red.), The Palgrave handbook of critical theory (s. 329-348). New York: Palgrave 
Macmillan. Political philosophy and public purpose.

Niels Rosendal Jensen a une longue expérience des échanges Erasmus en tant que 
professeur associé. Il est directeur du programme PhD-Act (un module européen au 
niveau du doctorat en action sociale et pédagogie sociale) depuis 2009. Il a été chef 
de projet national des projets européens « WorkAble » 2009-2012 et « Society » 2013-
2015 dans le cadre du programme de recherche FP7. Il a été le coordinateur danois 
du projet « Leonardo da Vinci » sur l’évaluation des compétences réelles (2010-2012). 
Il été responsable du projet national sur le développement des compétences en action 
dans le travail pédagogique soutenu par le Ministère des Affaires sociales (2005-
2009), et du projet « The Holistic Intervention » (EGU) 2008-2011, proposant une 

http://pure.au.dk/portal/da/publications/poverty-social-inclusion-and-egalitarianism%2884d0b656-6a69-4dde-8017-63ddb43b167e%29.html
http://pure.au.dk/portal/da/publications/poverty-social-inclusion-and-egalitarianism%2884d0b656-6a69-4dde-8017-63ddb43b167e%29.html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/sprache-und-halbbildung(60ceb4d7-62e4-482d-9b7b-f86825f83d0c).html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/sprache-und-halbbildung(60ceb4d7-62e4-482d-9b7b-f86825f83d0c).html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/aesthetics-as-the-precondition-for-revolution(d9481ca5-d61d-4d11-9737-bd9335769fb7).html
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approche holistique de l’éducation des jeunes ayant des besoins spéciaux (STU). Il a 
aussi coordonné une évaluation de la pédagogie et de la didactique des écoles Steiner 
au Danemark (2010-2011) et un projet sur l’éducation/enseignement des jeunes détenus 
dans les établissements fermés (2008-2010) pour le Conseil régional du Danemark. 
Ses publications incluent : Rosendal Jensen, N. (2006). Grundbog i socialpædagogik. 
Viborg: Forlaget PUC og CVU-Midtvest ; Kornbeck, J. & Rosendal Jensen, N. (eds.) 
(2009), The Diversity of Social Pedagogy in Europe. Europäischer Hochschulverlag. 
Bremen; Kornbeck, J. & Rosendal Jensen, N. (eds.) (2011). Social Pedagogy for 
the Entire Lifespan, Vol. I. Europäischer Hochschulverlag. Bremen; Kornbeck, J. & 
Rosendal Jensen, N. (eds.) (2012). Social Pedagogy for the Entire Lifespan, Vol. II 
Europäischer Hochschulverlag. Bremen; Rosendal Jensen, N. and C. C. Kjeldsen 
(2010). Capability Approach – en anderledes tilgang til pædagogik, uddannelse og 
omsorg. Århus: VIASystime ; Rosendal Jensen, N. (2013). Action Competence – a new 
trial aimed at social innovation in residential homes? In European Journal of Social 
Work; Dorf, H. and N. Rosendal Jensen (eds.) (2016). Studier i pædagogisk sociologi. 
Aarhus : Aarhus Universitetsforlag

Christian Christrup Kjeldsen, professeur associé et directeur adjoint de la Danish 
School of Education (DPU), est directeur de recherche à l’Université d’Aarhus. Il occupe 
le poste de directeur du Centre national de recherche scolaire (NCS) au Danemark. 
Christian Kjeldsen a effectué des recherches empiriques à l’aide de statistiques sur la 
relation entre les résultats scolaires et les différents types de milieux sociaux. Il est 
coordonnateur national de l’étude TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study) de l’IEA (International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement) et un élu au Comité permanent de cette association. Ses publications 
récentes incluent : Reimer, D., Jensen, S. S., & Kjeldsen, C. C. (2018). Social inequality 
in student performance in the Nordic countries: a comparison of methodological 
approaches. I A. Wester (rouge), Northern Ligths on TIMSS et PISA 2018 (art. 31–59). 
Copenhague : Nordic Council of Ministers. TemaNord, Nr. 524, Bind. 2018; Kjeldsen, 
C. C. (2018). Education for all? providing capabilities for young people with special 
needs. I H-U. Otto, M. Walker et H. Ziegler (rouge), Capability-promoting policies: 
enhancing individual and social development (art. 259–278). Bristol : Policy Press.
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Centre de recherche de l’Académie slovène des arts et des sciences 
(ZRC SAZU) :

Mojca Kovačič a un doctorat en Ethnomusicologie. Elle dirige l’Institut 
d’Ethnomusicologie du Centre de recherche de l’Académie slovène des arts et des 
sciences. Sa profession initiale est professeure de musique avec quatre ans d’expérience 
dans l’enseignement de la musique dans le secondaire. En plus de ses travaux scientifiques 
réguliers à l’Institut, ses recherches concernent la musique (folklorique) et ses diverses 
formes et processus contemporains, des études du paysage sonore des sons religieux 
et de la musique de rue, des études sur la musique des migrants et sur l’influence de la 
musique et de la politique. Elle organise également des ateliers pour jeunes musiciens. 
Ces huit dernières années, elle a été consultante professionnelle pour le Fonds public 
pour les activités culturelles de la République de Slovénie, en tant qu’évaluatrice des 
performances musicales. Elle est la représentante nationale du Conseil international 
pour la musique traditionnelle (ICTM), membre du conseil de la société culturelle 
et ethnomusicologique Folk Slovenia. Elle est spécialisée dans l’administration de 
projets et l’organisation de réunions scientifiques. Elle a été associée à plusieurs projets 
Erasmus+ liés tels que JuciVol, Schola ou EducOpera.

Dan Podjed est chercheur au Centre de recherche de l’Académie slovène des sciences 
et des arts (ZRC SAZU). Professeur associé en Anthropologie culturelle et sociale 
à l’Université de Ljubljana, il a été responsable d’un projet de recherche appliquée 
« DriveGreen : Development of an Eco-Driving Application for a Transition to a Low-
Carbon Society » (2014-2017) et du projet « Invisible Life of Waste » (2018-2021) - tous 
deux financés par l’agence slovène pour la recherche. Il a été associé au développement 
de diverses solutions ethnographiques (PEOPLE, MOBISTYLE, projets TripleA-
reno, etc.) et s’intéresse au bénévolat/volontariat et à l’altruisme (projets européens 
JuCiVol, Schola, EducOpera, etc.) De 2010 à 2018, il a coordonné le réseau « Applied 
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Anthropology Network of the European Association of Social Anthropologists » 
(EASA) et a été à l’initiative du symposium international « Why the world needs 
anthropologists » depuis 2013. Ses recherches concernent : le bénévolat et l’altruisme, 
le mode de vie durable, l’interaction homme-technologie, la conservation de la nature 
et les cultures organisationnelles. Il est l’auteur de nombreux articles et monographies. 
Son dernier ouvrage, « Seen: Why We Like Watching Others and Being Watched in 
Return », a été publié en 2019.

Marjeta Pisk est chercheuse à l’Institut d’Ethnomusicologie du Centre de recherche 
de l’Académie des sciences et des arts de Slovénie (ZRC SAZU). Après avoir enseigné 
le latin dans des établissements d’enseignement secondaire, elle a obtenu un doctorat 
en Études interculturelles comparatives, auprès de la Société slave de Slovénie. En 
plus de ses recherches sur différents aspects de la culture traditionnelle et populaire 
historique et contemporaine, elle a participé à divers projets nationaux comme « Song 
Reflections of intercultural coexistence ») et européens (Erasmus+ : Jucivol, Schola, 
Interreg Slovénie-Croatie). Elle a ainsi acquis une expérience en gestion de projet. 
Elle concentre ses recherches sur l’héritage des régions frontalières, les questions 
négligées des traditions orales et écrites et les aspects contextuels des cultures des 
différentes minorités, notamment leur musique. Elle a participé à de nombreuses 
conférences internationales et à des ateliers organisés par différentes sociétés nationales 
et internationales (ex. Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore [SIEF]...). En 
plus de son travail académique, elle a travaillé avec des jeunes en situation présentant 
des risques d’exclusion sociale. Bénévole, elle se concentre sur l’inclusion sociale des 
jeunes femmes issues de l’immigration.



15IO3

INFODEF, Espagne:

Jesús Boyano est le cofondateur et directeur d’INFODEF, chef du département des 
projets internationaux. Conférencier et chercheur à la Faculté des sciences de l’éducation 
et de l’action sociale de l’Université de Valladolid, il est diplômé en sociologie de 
l’Université de Salamanque. Depuis 1999, il travaille comme chercheur en sciences 
sociales, chef de projet, conférencier et formateur pour des gouvernements locaux, 
des universités et des sociétés de conseil privées. Responsable de l’évaluation des 
programmes nationaux pour le ministère espagnol de l’Éducation, il a été expert dans 
la conception de méthodologies innovantes de formation et d’apprentissage et dans 
l’évaluation des programmes d’emploi et d’éducation. Il a participé à des activités de 
coordination et de gestion de plus de 70 projets européens.

Federico Campos Diplômé en sociologie à l’Université de Salamanque, il est gestionnaire 
de projets avec plus de 15 ans d’expérience dans la conception de méthodologies et de 
pédagogies innovantes pour des programmes et projets éducatifs et de formation. Il 
possède une expérience de formateur, concepteur et coordinateur de programmes visant 
à promouvoir l’innovation dans l’éducation et à développer les capacités d’innovation. 
Il a travaillé pour différents gouvernements régionaux, universités, ONG et fondations 
soutenant des groupes défavorisés. Il est expert en programmes de formation et de 
conseil destinés aux jeunes et aux groupes défavorisés. Il a été responsable de la mise 
en œuvre et de la coordination au sein du gouvernement régional d’Estrémadure du 
programme d’innovation dans l’éducation « Innovation in Education Programme » 
destiné au réseau officiel régional des écoles et des centres de formation professionnelle. 
Il a participé à plus de 40 projets européens dans le domaine de l’éducation et de la 
formation.
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Université de Pérouse:

Marco Bartolucci chercheur post-doctorant, docteur en neurosciences, ses recherches 
portent sur la prévention et la lutte contre la dispersion scolaire, l’autonomisation 
cognitive, la lecture et les processus d’écoute narrative, les relations entre les 
neurosciences et l’apprentissage. Clinicien et chercheur, il s’intéresse aux troubles de 
l’apprentissage, l’inclusion scolaire et les processus d’apprentissage et d’autonomisation 
cognitive. Il s’occupe également de la réadaptation cognitive et de stratégies éducatives 
à l’aide d’appareils de réalité augmentée. Ses publications incluent Dispersione scolastica: 
Ascoltare i protagonisti per comprenderla e prevenirla (édité par, avec F. Batini, 
FrancoAngeli, 2016), Lettura e dispersione (éd. par, avec I. D. M. Scierri, R. Salvato, 
FrancoAngeli, 2018), Batini, F., Bartolucci, M., & De Carlo, E. (2017). Fight Dispersion 
Through Education: The Results of the First Cycle of the NoOut Project. Mind, Brain, and 
Education; F.Batini, M.Bartolucci, A.Timpone (2018) “The effects of reading aloud in 
the primary school”. Dans Psychology and Education Journal; F. Batini, M. Bartolucci, 
E. De Carlo (2018) « I feel good at school! Reducing school discomfort levels through 
integrated interventions ». In: Athens journal of education; M. Bartolucci, F. Batini 
(2018) « The effects of a narrative intervention program in people living with dementia » 
dans : Psychology and Neuroscience.

Federico Batini est professeur associé en pédagogie expérimentale au Département 
FISSUF de l’Université de Pérouse. Ses dernières publications incluent : S. Giusti (édité 
par), Imparare dalla lettura (Loescher, 2013) ; avec M. Bartolucci (éd. par), Dispersione 
scolastica. Ascoltare i protagonisti per comprenderla e prevenirla (FrancoAngeli, 2016); 
C’era una volta un pezzo di legno (FrancoAngeli, 2016) ; Dropout (Fuorionda, 2014 
Premio Italiano di Pedagogia) et, entre autres, la contribution sur Rivista (avec M. 
Bartolucci et M. E. De Carlo) Fight Dispersion through Education: The Results of 
the First Cycle of the NoOut Project, “Mind, Brain, and Education”, (nov. 2017), Tra 
lettura e dispersione in Lettura e dispersione (ed. by I. D. M. Scierri, M. Bartolucci, R. 
Salvato, FrancoAngeli, 2018). Il coordonne le réseau international de recherche sur 
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la dispersion scolaire (IReNE) et dirige le périodique Lifelong, Lifewide Learning. Il 
a fondé le mouvement bénévole sur la lecture à haute voix (LaAV) et a conçu une 
méthode d’orientation narrative.

Alberto Santoro diplômé en Sciences politiques internationales et spécialisé dans 
la gestion de projets européens, l’internationalisation des PME et la communication 
publique européenne, il a collaboré à plusieurs projets européens comme journaliste 
pour des quotidiens locaux. Il a effectué un stage au Conseil de l’Union européenne 
(Direction générale de la Presse, Communication et transparence). Il a travaillé comme 
chef de projet européen dans plusieurs institutions et associations, s’occupant des Fonds 
structurels et d’investissement de l’Union européenne. Au sein du réseau Enterprise 
Europe Network de la Commission européenne, il a été expert pour le 7e programme 
de recherche et de développement technologique et pour le programme Horizon 2020. 
Il a de l’expérience dans les traductions spécialisées ainsi dans l’industrie du tourisme. 
Il participe régulièrement en tant qu’expert en communication des affaires européennes 
aux réunions du Club de Venise, un réseau de directeurs de la communication et 
d’expert des États membres de l’UE, des institutions européennes, des pays candidats 
et des organisations internationales.
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INTRODUCTION
Federico Batini 
Université de Pérouse, Italie

Ce manuel présente l’expérience et les résultats du projet EducOpera, qui vise à lutter 
contre le décrochage scolaire (DS) grâce à l’acquisition d’aptitudes et de compétences 
par une éducation à l’opéra et, plus généralement, par la musique et le travail artistique. 
En s’adressant aux formateurs professionnels, l’objectif est de diffuser les méthodologies 
et les approches utilisées dans EducOpera auprès des enseignants, des professeurs de 
musique et autres éducateurs.

La musique fascine et aide dès le plus jeune âge
     
Reconnaître et apprécier la musique est l’une des premières facultés complexes acquises 
par le cerveau des enfants, bien avant qu’ils apprennent à marcher ou à apprendre à 
parler. Chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes de 
démence, le plaisir de la musique est aussi l’une des dernières facultés à disparaître. 
Lorsqu’un individu se trouve dans une situation de difficulté pour avoir une interaction 
satisfaisante avec les autres, la reconnaissance et le goût pour la musique demeurent.

La musique est un outil fondamental pour rassurer les nouveau-nés, pour attirer des 
personnes et pour les motiver et renforcer les liens au sein des groupes de personnes 
allant des très jeunes enfants aux soldats ou aux sportifs. La musique nous permet 
d’exprimer nos émotions et de les partager. C’est l’une des rares connaissances 
universelles spécifiques à l’être humain. Son origine est très ancienne : le goût pour 
la musique précède la marche sur deux jambes (avant que l’homme « se lève ») et le 
développement du langage.



19IO3

De nombreuses études démontrent la présence d’une sensibilité à la musique dès les 
premiers mois de la vie, ce qui semble favoriser une certaine innéité, une composante 
génétique, de l’appréciation de la musique. L’exposition par la suite à certains genres 
musicaux d’une culture aide à définir les goûts et les préférences. Même avant, on ne 
peut nier une certaine compétence musicale chez les très jeunes enfants. 

Putkinen et ses collaborateurs ont mené des études visant à identifier des liens 
entre l’environnement musical et le développement des compétences musicales. 
Des chercheurs ont distribué des questionnaires aux familles. Ils demandaient si 
les enfants participaient à des activités musicales, comme le chant ou la danse, et 
pendant combien de temps, ou si les parents avaient des interactions musicales avec les 
enfants, par exemple en chantant pour eux. On a aussi mesuré les aptitudes musicales 
et l’attention des enfants. Les chercheurs ont constaté que les enfants immergés dans 
un environnement musical étaient à la fois plus attentifs aux changements de durée 
et de structure temporelle du son et moins facilement distraits, comme le montrent 
également les résultats du Musikkindergarden à Berlin (Putkinen V., Saarikivi K., 
Tervaniemi M., 2013).

Outre le thème d’une reconnaissance précoce de la musique par les enfants, il existe 
aussi une contribution de la musique au développement des capacités intellectuelles. 
Glenn Schellenberg, compositeur et psychologue canadien, a réalisé une étude auprès 
de 144 enfants de 6 ans, qui ont bénéficié, en échange de leur participation, d’une 
année de cours gratuits en musique et en dramaturgie organisés par les professeurs du 
conservatoire de la ville. Les enfants ont été divisés en quatre groupes : deux groupes 
ont reçu des cours collectifs de musique (piano et chant), un autre groupe a suivi un 
cours de dramaturgie, et un dernier groupe n’a reçu aucun cours, avec la possibilité, qui 
leur a été offerte, de les suivre l’année suivante. Avant et après l’expérience, les enfants 
ont subi un test d’intelligence standardisé. Les résultats ont montré que les enfants qui 
avaient suivi des cours de musique avaient connu une augmentation statistiquement 
significative de leur Quotient Intellectuel (QI) au cours de cette année-là, à la fois 
par rapport aux enfants qui avaient suivi des cours de théâtre et par rapport à ceux 
qui n’avaient encore eu aucune de ces deux possibilités (Schellenberg E.G., 2006). 
Ces résultats confirment ce qui a été démontré dans une étude réalisée par Rauscher, 
Shaw et alii (Université Irvine, Californie). Cette étude s’adressait aux enfants de la 
maternelle. Ils ont passé des tests spécifiques pour déterminer leur QI. Après six mois 
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d’enseignement de la musique (chant et piano), on a constaté que les enfants pratiquant 
des activités musicales obtenaient une amélioration significative du raisonnement 
espace-temps par rapport à ceux qui n’avaient pas exercé de telles activités. (Rauscher, 
Shaw et al., 1995).

La musique influence donc directement le développement intellectuel, mais le projet 
EducOpera a placé les jeunes participants dans des structures qui abordent de diverses 
manières l’opéra ou, plus généralement, la musique et les autres arts et par conséquent, 
avec les connaissances et aptitudes étroitement liées à l’expérience musicale, ils ont pu 
acquérir des compétences et capacités organisationnelles et opérationnelles, réflexives.

En guise de conclusion

Cette dernière publication de l’EducOpera devrait aider à intégrer l’expérience musicale 
ainsi que la valorisation des expériences musicales vécues par les enfants, à la fois 
comme auditeurs et comme musiciens dans un contexte scolaire. Le rôle de la musique 
comme activateur, motivateur et en même temps sa concrétisation est une opportunité 
importante, et essentielle. Pour des enfants dont le niveau de participation à des activités 
scolaires est plus faible, la musique peut être la seule source de divertissement culturel. 
La musique et les nouveaux genres musicaux émergents réussissent souvent à exprimer 
les besoins et les difficultés d’une génération.

En outre, qu’il s’agisse de l’opéra ou de la musique écoutée habituellement par les 
jeunes, la musique permet de passer de l’isolement au partage, d’une écoute solitaire 
avec des écouteurs à une écoute collective en groupe. Pour lutter contre le décrochage 
scolaire, l’un des meilleurs outils est de trouver un terrain, un langage de dialogue entre 
l’institution scolaire et ceux qui la rejettent : la musique peut représenter ce terrain, 
ce langage.
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Promouvoir l’acquisition d’aptitudes et 
de compétences grâce à des activités 
extrascolaires — l’exemple d’une éducation 
à l’Opéra
Bénédicte Halba
Institut de recherche et d’Information sur le Volontariat (Iriv), France

Le projet EducOpera est un projet Erasmus+ qui a pour but de lutter contre le 
décrochage scolaire grâce aux compétences acquises par une éducation à l’opéra. Cette 
activité est reconnue pour son rôle dans l’acquisition « d’une meilleure compréhension 
et d’une sensibilité accrue concernant les questions de diversités sociales, linguistiques, 
ethniques et culturelles » et d’une « meilleure compréhension des interconnexions 
entre une éducation formelle et non formelle, une formation professionnelle, et 
d’autres formes d’apprentissage avec le marché du travail. » Après avoir rappelé le 
cadre général de l’approche par la compétence, sa mise en œuvre depuis 2006 en 
Europe (mise à jour en 2018), nous comptons démontrer qu’une éducation à l’opéra est 
une stratégie pédagogique fructueuse pour les élèves vivant dans des zones urbaines 
sensibles, confrontés à des difficultés à l’école. Elle permet pour les élèves d’acquérir 
des compétences spécifiques ainsi que des compétences générales (ayant un impact 
sur leur comportement et sur leur état d’esprit) qui sont nécessaires à l’école et tout au 
long de leur vie future.

L’approche par la compétence — les huit compétences clés du cadre 
européen 

Chaque citoyen a besoin d’un large éventail de compétences clés pour s’adapter à 
un monde en mutation rapide et fortement interconnecté. L’éducation, dans son 
double rôle, tant social qu’économique, a un rôle clé à jouer pour faire en sorte que 
les citoyens européens acquièrent les compétences clés nécessaires pour s’adapter 
à ces changements. Les compétences sont définies comme « une combinaison de 
connaissances, de compétences et d’attitudes adaptées au contexte » (CE, 2006).



23IO3

Le cadre européen adopté en 2006 par l’Union européenne et la Commission européenne 
« Huit compétences clés » a été actualisé en 2018 avec une nouvelle terminologie 
pour prendre en compte les besoins de la société moderne. Le contenu demeure 
globalement le même avec d’une part, quatre « compétences de base » et d’autre part, 
des « compétences transversales » qui ouvrent de nouvelles perspectives.

La première compétence clé a été rebaptisée « compétence en lecture et en écriture » au 
lieu de l’ancien intitulé « communication dans la langue maternelle ». Dans la version 
2018, elle inclut un développement de l’alphabétisation qui « sert de base à la poursuite 
de l’apprentissage et de l’interaction linguistique. En fonction du contexte, les compétences 
en lecture et en écriture peuvent être développées dans la langue maternelle, la langue 
de la scolarisation et/ou la langue officielle d’un pays ou d’une région. » La nouvelle 
définition est donc plus large et inclusive.

La deuxième compétence clé « communication en langues étrangères », était auparavant 
« lire, écrire, parler dans une langue étrangère », une attention particulière étant accordée 
à l’expression et aux interactions avec les autres. Elle s’intitule dans la version 2018 
« compétence multilingue », qui intègre une « dimension historique et des compétences 
interculturelles » qui « s’appuient sur la capacité à jouer le rôle de médiateur en cas de 
langues et supports différents, comme il est indiqué dans le Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECRL). Elles comprennent « le maintien et le développement 
des connaissances de la langue maternelle, ainsi que l’acquisition de la langue officielle 
ou des langues officielles d’un pays ».

La troisième compétence clé « compétence en mathématique ainsi qu’en sciences et en 
technologies » implique une « compréhension des changements provoqués par l’activité 
humaine et de la responsabilité de chaque individu en tant que citoyen » (Commission 
européenne, 2006). L’expression utilisée dans la version 2018 est plus élaborée — 
« Compétence mathématique et compétences en sciences, en technologies et en ingénierie », 
car elles « se réfèrent à la capacité et à la volonté d’expliquer le monde de la nature 
en employant les connaissances et méthodologies utilisées, y compris l’observation et 
l’expérimentation, afin de poser des questions et d’apporter des réponses étayées ». Elle 
insiste sur « l’application de ces connaissances et de ces méthodologies pour répondre 
aux désirs et besoins de l’homme ». Cette compétence « suppose une compréhension des 
changements induits par l’activité humaine et de la responsabilité de tout individu en 
tant que citoyen ».
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La quatrième compétence clé est la « compétence numérique », qui implique « l’utilisation 
sûre et critique des technologies de la société de l’information (TSI) et donc des compétences 
de base en technologies de l’information et de la communication (TIC) » (Commission 
européenne 2006). Le nom n’a pas changé dans la version 2018. L’accent est mis sur 
« l’usage sûr, critique et responsable des technologies numériques pour apprendre, travailler 
et participer à la société », ainsi que sur « l’éducation à l’information et au numérique, 
la communication et la collaboration, l’éducation aux médias, la création de contenus 
numériques (y compris la programmation), la sécurité (y compris le bien-être numérique 
et les compétences liées à l a cybersécurité), les questions liées à la propriété intellec tuelle, 
la résolution de problèmes ainsi que l’esprit critique ».

La cinquième compétence clé « apprendre à apprendre » (Commission européenne 
2006) est étroitement liée à la « capacité des élèves à trouver des réponses par eux-
mêmes [et] à acquérir une certaine autonomie pour apprendre ». Dans la version 2018, 
cette compétence a privilégié une approche plus globale « Compétences personnelles 
et sociales et capacité d’apprendre à apprendre » qui est « l’aptitude à réfléchir sur soi-
même, à gérer efficacement le temps et l’information, à travailler en équipe dans un esprit 
constructif, à faire preuve de résilience et à gérer personnellement son apprentissage et 
sa carrière. Elles comprennent la capacité à faire face à l’incertitude et à la complexité, à 
apprendre à apprendre, à veiller à son bien-être physique et émotionnel, à rester en bonne 
santé physique et mentale, ainsi qu’à pouvoir mener une vie saine et tournée vers l’avenir, 
à faire preuve d’empathie et à gérer les conflits dans un contexte inclusif et favorable ».

La sixième compétence clé est la « compétence sociale et civique ». Elle inclut une 
« compréhension des codes de conduite et des coutumes dans différents environnements ». 
La compétence civique, et en particulier « la connaissance des concepts et des structures 
sociales et politiques (démocratie, justice, égalité, citoyenneté et droits civils) », doit 
favoriser une participation active et démocratique (Commission européenne 2006). 
Cette compétence est appelée dans la version 2018 « Compétences citoyennes » et 
se définit comme « capacité à agir en tant que citoyens responsables et à participer 
pleinement à la vie civique et sociale, sur la base de la compréhension des concepts et 
structures sociales, économiques, juridiques et politiques ainsi que des développements 
mondiaux et de la durabilité. »
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La septième compétence clé est « l’esprit d’initiative et d’entreprise ». Elle est « la base 
pour l’acquisition de compétences et de connaissances plus spécifiques dont ont besoin 
ceux qui créent ou contribuent à l’activité sociale ou commerciale ». Elle inclut « la 
prise de conscience des valeurs éthiques et la promotion d’une bonne gouvernance » 
(Commission européenne 2006). Dans la version 2018, elle s’intitule « compétences 
entrepreneuriales » et fait référence à la « capacité d’agir sur les opportunités et les idées, 
et de les transformer en valeurs pour les autres ». Elle insiste sur « la créativité, l’esprit 
critique et la résolution de problèmes, la prise d’initiative et la persévérance, ainsi que 
la capacité de travailler en équipe afin de planifier et de gérer des projets présen tant une 
valeur culturelle, sociale ou financière ». L’approche est plus exhaustive.

La huitième compétence clé constitue « compétence relative à la sensibilité et à 
l’expression culturelles » (Commission européenne 2006). Le nom reste inchangé 
dans la version 2018. Cette compétence suppose « de comprendre et de respecter la 
façon dont les idées et le sens sont exprimés et communiqués de manière créative dans 
des cultures différentes et à travers un éventail d’arts et d’autres formes de culture. Elles 
nécessitent de s’engager à comprendre, à développer et à exprimer ses propres idées et 
son sentiment d’appartenance ou son rôle dans la société de différentes manières et dans 
divers contextes. »

Les huit compétences clés sont interdépendantes. L’accent est mis sur la « réflexion 
critique, (la) créativité, (l’) initiative, (la) résolution de problèmes, (l’) évaluation des 
risques, (la) prise de décision et (la) gestion constructive des sentiments » (Commission 
européenne 2006). 

AAcquérir des aptitudes et des compétences dans des activités 
extrascolaires, l’exemple d’une éducation à l’Opéra

L’opéra est défini comme un art combinant « une œuvre théâtrale dans laquelle la plupart 
des mots sont chantés, ou qui joue des œuvres de musique de ce genre » (Cambridge 
dictionary, 2018). Pour le projet EducOpera, si deux des trois éléments caractérisant 
un opéra — chant, danse, théâtre — sont réunis, nous avons considéré que l’activité 
correspondait à l’esprit du projet — la musique étant un élément obligatoire. Une 
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éducation à l’opéra ne se réfère pas seulement aux compétences artistiques. La 
perspective d’EducOpera est plus large — en plus de compétences artistiques, d’autres 
aptitudes et compétences sont requises telles que des compétences managériales, 
pédagogiques et techniques. 

Le concept d’éducation à l’Opéra est basé sur une discipline obligatoire apprise à 
l’école — l’éducation musicale. Elle rassemble aussi des « compétences en lecture 
et en écriture » (CC1), mais aussi des « compétences multilingues » (CC2), des 
« compétences personnelles et sociales et la capacité d’apprendre à apprendre » (CC6) 
ou « les compétences relatives à la sensibilité et à l’expression culturelles » (CC8). 
En complément, il existe de nombreuses tâches qui nécessitent des aptitudes et des 
compétences techniques liées à la « compétence mathématique et aux compétences en 
sciences et en technologies et en ingénierie », mais aussi des compétences managériales 
pour trouver le financement adéquat et améliorer la durabilité de l’Opéra (CC7).

Un deuxième point de la stratégie EducOpera est proposé en dehors de l’école ; il s’agit 
d’une activité extrascolaire. L’importance de ces activités suggérées aux élèves pendant 
leur temps libre (dans lequel ils s’engagent volontairement) est une caractéristique 
principale du projet. Cette implication en dehors de l’école peut permettre à certains 
élèves réfractaires à un apprentissage traditionnel d’être plus ouverts à une autre 
approche pédagogique et donc d’acquérir des connaissances, un savoir-faire et un 
code de conduite de manière informelle. 

L’idée est de combiner aussi simplement que possible un apprentissage formel dispensé à 
l’école par les enseignants et un apprentissage non formel et informel dispensé en dehors 
de l’école par des éducateurs. Le portfolio EducOpera a été conçu pour équiper tous 
les éducateurs (au sens large) pour construire un pont nécessaire entre l’apprentissage 
« à l’école » et l’apprentissage « en dehors de l’école ». Un retour d’expérience a été 
recueilli sur le terrain par chaque partenaire grâce à des acteurs clés impliqués en 
France, au Danemark, en Italie, en Slovénie et en Espagne. On a demandé si l’approche 
pédagogique proposée par EducOpera était connue dans les différents pays, dans quelle 
mesure elle était appliquée dans leurs institutions éducatives, si des liens clairs étaient 
établis entre activités scolaires et activités extrascolaires, et comment. En complément, 
certaines questions ont été posées sur la base du cadre européen des certifications 
(CEC) et conformément au cadre national des certifications (RNCP en France).
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Une troisième caractéristique du processus d’apprentissage suggéré par le projet 
EducOpera est l’accent mis sur les compétences requises à l’école qui ont implicitement 
pris en compte le cadre européen des compétences clés (adopté par tous les ministres 
de l’Éducation de l’Union européenne). 

Le portfolio conçu pour le projet EducOpera s’adresse aux éducateurs — enseignants à 
l’école et professionnels (associations ou autorités locales) en dehors de l’école — afin de 
les aider à identifier et évaluer les aptitudes et compétences acquises et/ou à développer 
chez les jeunes grâce à une éducation à l’Opéra et ainsi soutenir leur travail auprès 
des jeunes en difficulté scolaire ou ayant déjà décroché. Il associe des composantes de 
l’apprentissage formel, informel et non formel. On demande d’abord aux éducateurs de 
faire la liste des aptitudes et compétences pertinentes acquises par leurs élèves grâce à 
l’éducation à l’opéra, tout en les invitant à établir un lien avec les huit compétences clés 
(CE, 2006 & 2018). Ils sont ensuite invités à combiner apprentissage formel (obligatoire 
à l’école) et apprentissages non formels et informels (acquis en dehors de l’école) — en 
référence aux lignes directrices du CEDEFOP (Thessalonique, 2009).
 
Le portfolio d’EducOpera décrit également les différentes activités liées à l’éducation à 
l’opéra (chant, danse, musique payante ; explication d’un contexte historico-culturel ; 
organisation et gestion des systèmes électriques/sécurité...). Il déduit les quatre 
compétences principales qui y sont liées (compétences artistiques, managériales, 
pédagogiques et techniques). L’approche en 4 étapes proposée pour identifier et évaluer 
les aptitudes et compétences acquises grâce à une éducation à l’Opéra utile pour les 
compétences requises à l’école pour les élèves est présentée en annexe (Figure 1 annexe 
A).

Dans un premier temps, le portfolio EducOpera demande aux éducateurs de définir 
l’environnement dans lequel se déroule l’éducation à l’Opéra et les profils des éducateurs. 
Par exemple, il peut s’agir d’enseignants travaillant bénévolement dans le cadre d’activités 
extrascolaires, de travailleurs sociaux d’associations ou de collectivités locales destinés 
à soutenir des jeunes, des professionnels dans toute activité nécessaire à l’Opéra (arts 
: musique, danse, théâtre ; gestion : administrateurs, collecte de fonds ; en pédagogie : 
éducateurs ; personnel technique : électricité, sécurité...).
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Dans un deuxième temps, les éducateurs identifient les « profils » des élèves susceptibles 
d’être impliqués en tenant compte du fait qu’il doit y avoir un équilibre entre filles et 
garçons, les élèves qui réussissent et ceux qui ont des difficultés, afin d’éviter toute 
stigmatisation.
  
La troisième étape est étroitement liée à la deuxième. Quand les difficultés potentielles 
rencontrées par les élèves sont identifiées, certaines aptitudes et compétences peuvent 
être mieux ciblées. Des activités sont alors proposées en conséquence. Il peut s’agir de 
compétences générales, par exemple, la volonté de participer à une activité extrascolaire 
et d’y assister régulièrement. Cela constitue un comportement positif pour des élèves 
qui ont été identifiés comme ayant parfois une attitude difficile à l’école.
  
La quatrième étape est liée à l’évaluation de l’activité avec les élèves et au parcours 
d’apprentissage réalisé à la fin de l’année. Certaines conditions peuvent être nécessaires, 
comme un nombre obligatoire de sessions auxquelles les étudiants doivent assister (3 à 
5 tout au long de l’année, par exemple). Chaque enseignant choisit l’évaluation la plus 
pertinente - ex ante/ex post (pour évaluer tout changement chez l’élève et ses résultats 
à l’école) ou une analyse Atouts/Faiblesses/Opportunités/Menaces (AFOM) du point 
de vue des élèves/enseignants ou un remue-méninge collectif pour souligner les points 
faibles/points forts de l’activité.

Conclusion

Le projet EducOpera va plus loin que les activités extrascolaires habituelles liées à 
l’Opéra déjà proposées, en France, ou dans d’autres pays, car il combine apprentissage 
formel et non formel et il inclut en même temps une approche par la compétence 
(basée sur les « huit compétences clés ») comprise dans un sens large — non seulement 
les compétences artistiques, mais aussi les compétences de gestion, pédagogiques 
et techniques. Il s’adresse en outre à des éducateurs aux profils variés - enseignants 
à l’école, travailleurs sociaux dans des associations ou des collectivités locales, tout 
éducateur impliqué dans la musique, le théâtre ou la danse. Il s’agit donc d’un processus 
pédagogique holistique qui est proposé avec de nombreuses perspectives pour que les 
jeunes puissent construire un avenir, en incluant une éducation à l’Opéra.
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L’éducation à l’opéra/à la musique — une 
solution pour lutter contre le décrochage 
scolaire
Dirk Michel-Schertges, Christian Christrup Kjeldsen 
et Niels Rosendal Jensen 
École danoise d’éducation, Université d’Aarhus, Danemark

Quel est l’enjeu? 

En général, les sociétés modernes considèrent que les jeunes qui quittent prématurément 
l’école sont en tort, irresponsables, démotivés, paresseux, etc. Nous devrions plutôt nous 
demander ce qui ne va pas avec l’école, car de nombreux élèves quittent l’école trop tôt. 
L’école doit être efficace — une affirmation qu’il est difficile de contredire. Pourtant l’un 
des problèmes de la scolarisation et de l’éducation est lié à l’efficacité. Nous aborderons 
cette question dans notre deuxième point.

La quête d’« efficacité » à l’école a pris plusieurs tournures au cours des dernières 
décennies, avec des schémas de responsabilisation avec des enjeux importants, des 
listes de données, un culte du « leadership » et plus récemment une demande que 
l’enseignement soit « fondé sur des preuves ». Cette recherche d’enseignement fondé 
sur des données probantes (EBT) a suscité un attrait international avec le livre Visible 
Learning (2009) de John Hattie, ainsi que des dérivés nationaux avec le Toolkit for 
Teaching and Learning (Higgins et al 2014) au Rotaume-Uni, à présent traduit et 
commercialisé dans d’autres versions nationales. 

Tous ont en commun une volonté de certitude, qui tient peu compte de la complexité 
de l’éducation des jeunes et du désordre de leur vie. En des temps de risques 
environnementaux, sociaux et interculturels, les « données probantes » offrent une 
promesse illusoire de certitude dans la scolarisation de la prochaine génération. Elles 
reposent sur des discours technico-rationalistes sur l’efficacité et elles perdent de vue 
la nécessité pour les programmes de relever les défis mondiaux auxquels nous sommes 
confrontés.  
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Dans ce contexte, l’éducation musicale n’a pas grand chose à voir avec cette recherche 
de certitude. Alors que le premier volet concerne l’apprentissage formel en tant que 
tel compris dans un sens très étroit, le second pourrait combiner apprentissage non 
formel et informel. Illich partage ce point de vue en présentant un discours critique sur 
l’éducation telle qu’elle est pratiquée dans les sociétés modernes. Sa solution se résume 
à une éducation autodirigée, soutenue par des relations sociales intentionnelles dans 
le cadre d’arrangements informels fluides : 

« Une éducation universelle par la scolarisation n’est pas réalisable. Ce ne serait pas plus 
envisageable si elle était tentée par des institutions alternatives construites sur le modèle 
des écoles actuelles. Ni les changements d’attitude des enseignants à l’égard de leurs élèves ni 
la multiplicité des matériels ou logiciels éducatifs (en classe ou dans la chambre à coucher), 
ni enfin la tentative de faire évoluer la responsabilité du pédagogue pour que ses élèves 
puissent en profiter pendant toute la durée de leurs études ne peuvent être considérés 
comme des objectifs d’éducation universelle. La recherche actuelle de nouveaux circuits 
éducatifs doit être orientée au contraire vers la recherche de son opposé institutionnel : 
des réseaux éducatifs qui offrent à chacun la possibilité de transformer chaque moment 
de sa vie en un moment d’apprentissage, de partage, d’attention. Nous espérons apporter 
les concepts nécessaires à ceux qui mènent de telles recherches sur l’éducation — et aussi 
à ceux qui cherchent des alternatives aux autres industries de services établies. » (Illich, 
1971, p. xix).
 
En outre, il fait valoir que l’utilisation de la technologie pour créer des réseaux 
décentralisés pourrait soutenir l’objectif de créer un bon système éducatif : 

« Un bon système éducatif doit avoir trois objectifs : il doit permettre à tous ceux qui 
veulent apprendre d’avoir accès aux ressources disponibles à tout moment de leur vie ; 
donner à tous ceux qui veulent partager leurs connaissances les moyens de trouver ceux 
qui veulent apprendre d’eux ; et enfin, donner à tous ceux qui veulent exposer un problème 
au public la possibilité de faire connaître leur défi » (Illich, 1971, p.75).
 
Nous ne prétendons pas que l’école aujourd’hui ressemble au point de vue d’Illich. 
En revanche, l’éducation n’est plus un monopole d’État, mais plutôt un marché ouvert 
(Meyer et Rowan, 2007). Les nouvelles formes d’institutions éducatives ont eu des 
répercussions cruciales sur la façon dont les citoyens perçoivent le monde et se 
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comprennent entre eux. Les citoyens ont un sens grâce aux institutions. Nous devons 
prendre en considération les importantes retombées de la scolarisation. Le point de vue 
d’Illich est que l’école n’est pas capable d’offrir l’égalité des chances à tous les enfants. 
Au contraire, elle renforce les inégalités existantes. L’école est synonyme d’inégalité 
des chances dans la vie, car elle dépend de la constitution du capital culturel. Le 
système éducatif reproduit les inégalités de la société (Bourdieu et Passeron, 1970). En 
particulier, les goûts en matière de musique dépendent du milieu familial. La musique 
crée ainsi des différences entre les élèves. La lutte contre le décrochage scolaire au 
moyen de l’opéra ou de la musique en général est donc une question ambiguë. 

Connaître les conditions dans lesquelles se déroule l’enseignement de la musique 
constitue les prémisses d’une évaluation. Elle n’implique pas un pessimisme général, 
mais plutôt la nécessité d’être conscient de ces conditions et de leur impact dans les 
dispositifs éducatifs formels, informels et non formels.

La musique — en recul à l’école, mais en développement à l’extérieur

Le projet Erasmus + EducOpera est axé sur la socialisation, l’apprentissage et le 
développement personnel. Notre point de départ met en lumière un paradoxe, qui fait 
ressortir certaines circonstances importantes liées au projet. Dans des contextes formels 
comme le folkeskole (école d’enseignement général) danois, la musique et les autres 
matières créatives sont de qualité inférieure. Au mieux, elles viennent en soutien des 
matières fondamentales (comme le danois, les mathématiques, l’anglais ou les sciences). 
Dans des contextes non formels — par exemple entre pairs — la musique est l’une des 
formes d’expression les plus importantes. Par conséquent, deux modes de socialisation 
différents existent côte à côte. L’environnement socioculturel des élèves améliore la 
musique et les arts alors que l’école n’accorde pas beaucoup d’attention à la musique 
et aux arts. Il y a environ vingt-cinq ans, la musique et les arts se percevaient comme 
la troisième branche de l’enseignement primaire aux côtés des matières humanistes 
fondamentales (l’histoire et les langues étrangères) et les sciences naturelles. Jusque 
récemment, les réformes scolaires en réaction au classement PISA ont réduit la musique 
à un rôle de soutien dans les matières dites « importantes » et mesurables telles que les 
mathématiques, les sciences et le danois. En juin 2018, le Parlement a décidé d’améliorer 
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les activités pratiques et créatives, entre autres en introduisant un examen de musique. 
L’idée est d’ouvrir d’autres opportunités liées à la musique et aux arts. Pourtant, le choix 
des matières facultatives par les étudiants dans le folkeskole danois a montré au mois 
de juin 2019 un choix très modeste pour la musique. 

Pour conclure, deux pistes s’imposent. D’une part, le cadre formel met l’accent sur 
l’enseignant et le programme scolaire avec une certaine rationalité ; d’autre part, les 
élèves s’engagent dans la musique non pas comme un programme scolaire, mais plutôt 
comme un moyen d’exprimer leurs sentiments et émotions comme l’amour, la haine, 
l’identité, la colère, le chagrin, la jalousie, etc. Les émotions sont naturelles et nécessaires 
dans le cadre de la formation individuelle. Le paradoxe inclut donc une entrée pour 
comprendre les jeunes avec la nécessité de combiner des cadres formels et non formels. 
Ce paradoxe peut entraîner des résultats involontaires comme l’aliénation des élèves 
(Illich, 1971, p. 46-47). 

Élèves en décrochage scolaire 

De plus, le projet se concentre sur les jeunes quittant prématurément l’école — un 
phénomène qui se traduit par l’absentéisme dans un contexte danois qui n’est pas un 
phénomène semblable au décrochage scolaire, mais un premier pas dans cette direction. 
Le concept même de décrochage scolaire est contesté. Les recherches montrent que les 
réformes scolaires incitent les jeunes à participer à l’éducation par le biais d’une attitude 
inclusive se référant à la déclaration de Salamanque, tout en excluant les jeunes qui ne 
sont pas familiers de l’enseignement secondaire avec les problèmes factuels d’inclusion 
que sont la classe sociale, le sexe, l’appartenance ethnique et la religion. Certains jeunes 
n’ont pas le sentiment d’appartenir à une communauté éducative. Certains chercheurs 
préfèrent utiliser le concept de marginalisation comme l’étude intitulée Reducing Early 
School Leaving in Europe (réduire les décrochages scolaires en Europe) dont nous nous 
sommes inspirés dans le paragraphe suivant. 

Une approche des processus de décrochage scolaire comporte trois niveaux d’analyse 
— le niveau individuel (micro), le niveau institutionnel/social (méso) et le niveau 
structurel/système (macro). Cette approche à plusieurs niveaux est souvent appelée 
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« cadre global ou approche tripartite » (Dale, 2010 ; Lamb et al., 2011). Au niveau 
micro, nous nous concentrons sur les mots des jeunes qui racontent leur histoire et 
expriment leurs expériences. Le niveau macro se compose en grande partie du contexte 
plus large et des structures dans lesquelles les individus ainsi que les établissements 
d’enseignement se définissent et fonctionnent. Le niveau méso relie les facteurs des 
niveaux macro et micro et met l’accent sur les relations que les individus établissent 
avec différents groupes de personnes importantes (parents, enseignants, pairs) et un 
contexte plus large. L’utilisation de cette approche à plusieurs niveaux nous permet 
de nous concentrer sur les « échecs » éducatifs individuels ou les facteurs de résilience 
des groupes susceptible d’être en décrochage scolaire, mais aussi sur la façon dont ils 
sont intégrés dans le contexte macroéconomique dans lequel ils vivent (Dale, 2010). 
Dans le cas du Danemark, nous avons remarqué trois limites : d’abord, une limitation 
sociale — qui peut participer et qui ne peut pas participer ; ensuite, une limitation 
physique — où situer les activités ? À l’école, au coin de la rue ou dans les clubs de 
jeunes ? Enfin, une limite mentale — lorsque les jeunes essaient de décider quel genre 
de contenu de musique ils aiment jouer, ils sont en compétition les uns avec les autres. 
Au cours de l’expérimentation, d’autres facteurs compétitifs s’ajoutent : qui doit jouer 
tel ou tel rôle, qui est le meilleur guitariste, etc.

Le terme « jeunes à risque » fait référence aux jeunes qui ont rencontré divers problèmes 
d’éducation, de santé et émotionnels. Il désigne un ensemble de dynamiques de cause-
effet présumées qui exposent un jeune à des situations problématiques dans l’avenir 
sans aucune intervention extérieure. Les jeunes à risque peuvent rencontrer des 
difficultés pour terminer leurs études ou trouver un emploi et sont donc exposés à 
l’exclusion sociale. Ils sont confrontés à de multiples obstacles d’engagement scolaire et 
d’achèvement de leurs études, et peuvent rencontrer des difficultés dans la transition de 
l’école vers le marché du travail. Le fait de ne pas avoir de qualifications scolaires (ou 
professionnelles) peut entraîner une baisse des possibilités d’emploi. Le risque est une 
mesure de probabilité, et non une certitude. Le résultat final n’est pas nécessairement 
négatif, dans la mesure où le jeune a bénéficié d’un soutien approprié ou a trouvé un 
moyen d’obtenir des qualifications scolaires, combiné avec un soutien informel et non 
formel au moyen de la musique. 
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Trouver un concept qui ne stigmatise pas

Il n’est pas rare que l’on critique le terme « à risque » qui implique que les jeunes sont 
responsables de l’échec ou que la responsabilité du risque et des échecs incombe aux 
écoles qui ne fournissent pas un contenu et une organisation du travail adéquats aux 
élèves et leurs familles. De plus, l’accent mis sur le risque n’aide pas à déterminer qui 
a vraiment besoin de soutien, quel type de soutien à apporter et ses effets pour l’avenir 
(Artz et coll., 2004). Conscients de ces réserves, nous préférons toujours le terme « à 
risque », car il fait référence à un groupe d’élèves qui peuvent avoir plus de chances 
de rencontrer des difficultés au cours de leur parcours scolaire pouvant entraîner 
un décrochage scolaire. Cette approche est d’autant plus intéressante qu’elle peut 
éventuellement inclure des mesures de prévention, d’intervention et de compensation. 

Ainsi, nous utilisons la définition de « jeune à risque de décrochage scolaire » comme 
une personne qui risque de ne pas terminer ses études secondaires (supérieures) 
(équivalentes au niveau CITE 3, 2011) et/ou de ne pas terminer ses études avec 
un niveau de qualification adéquat, en raison d’un ensemble de facteurs de risque 
aux niveaux macro, méso et micro. De plus, en déterminant les besoins des jeunes 
à risque de décrochage scolaire, nous pouvons mieux comprendre le processus de 
décrochage scolaire. Comparé au résultat du questionnaire des forces et des difficultés, 
nous soulignons une tendance similaire.

Conclusion

PPar conséquent, s’attaquer au décrochage scolaire par la musique n’est pas facile. 
Certains élèves ont le sentiment d’appartenir à ceux qui sont accueillis et bienvenus, 
d’autres non. L’éducation formelle n’est pas un outil parfait, car l’école souligne les 
différences entre les élèves et consolide les inégalités existantes. Les études de cas 
montrent l’importance des cadres non formels. Ivan Illich propose quatre échanges 
d’apprentissage : les réseaux, les échanges de compétences, le jumelage et les éducateurs 
professionnels (Illich 1971, p. 77-104).
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Si nous ne pouvons pas établir une corrélation directe entre la musique et le décrochage 
scolaire, nous pouvons démontrer que la musique et les arts peuvent motiver les élèves 
à rester à l’école et à développer leur engagement et leur implication dans l’éducation. 
L’éducation est le meilleur moyen de faire carrière ou, en d’autres termes, d’obtenir un 
emploi. Il est donc très important de créer de solides communautés d’apprentissage 
en classe. 

Dans le cas du Danemark, l’enquête SDQ (questionnaire des forces et des difficultés) 
confirme ce point de vue (cf. article sur l’expérience danoise). 
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Développement émotionnel et cognitif 
grâce à l’éducation à l’Opéra
Marco Bartolucci
Université de Pérouse, Italie

LLes établissements scolaires doivent soutenir et développer les pratiques musicales. 
La musique est un élément fondamental pour l’éducation des enfants, en particulier 
avec le potentiel que possède cette discipline - le développement des composantes 
perceptives motrices, affective-sociale et cognitive. (Branca, 2012). L’éducation musicale 
a le potentiel non seulement de développer des aptitudes musicales particulières, mais 
aussi de renforcer la créativité et les capacités cognitives et émotionnelles. Ces trois 
éléments (créativité, émotion et capacités cognitives) sont liés, comme le confirment les 
dernières études en neurosciences. Il n’y a plus de distinction, en termes de supériorité 
ou d’infériorité, entre les deux hémisphères. L’hémisphère gauche de notre cerveau 
joue un rôle prépondérant dans les activités symboliques-linguistiques et dans les 
formes de pensée logico-calculatrice. L’hémisphère droit traite des capacités fortement 
caractérisées par des composantes émotionnelles. De nombreuses études ont montré 
que l’émotion n’est pas seulement l’une des dimensions fondamentales de la mémoire, 
capable de donner plus ou moins d’importance à certains souvenirs, mais aussi une 
composante qui agit sur la construction des architectures de la mémoire, « [...] certaines 
expériences sont codées de manière plus durable lorsqu’elles sont accompagnées par une 
activation émotionnelle. L’émotion ne serait pas seulement l’âme des souvenirs, mais 
contribuerait à promouvoir la formation et la stabilité dans le temps. » (Scaglioso C.M., 
2008). 

L’apprentissage du langage musical, selon des procédures totalement naturelles, est 
un champ d’expérience unique pour les connexions mnémoniques qui peuvent se 
renforcer, en exerçant un pouvoir constructif et en remaniant des connaissances 
contenues dans les trois formes de mémoire, qui interagissent les unes avec les autres : la 
mémoire sensorio-motrice (stimuli provenant du toucher, de la vue et de l’audition), la 
mémoire sociale (activités de communication consciente et relationnelle) et la mémoire 
artistique (sphère affective émotionnelle) à divers niveaux. Il existe deux systèmes : 



39IO3

l’un qui fonctionne très lentement, ou système émotionnel ; l’autre nettement plus 
rapide grâce à sa constitution biologique (système de câblage et fibres complètement 
myélinisées). Le système cognitif et ces deux systèmes interviennent dans l’éducation 
musicale. La musique facilite et développe ce système émotionnel, car elle exprime 
des messages qui agissent sur l’émotion. Les facteurs émotionnels sont intrinsèques 
à la musique.

L’émotion suscitée par la musique influence le système cognitif et la constitution 
des significations. En effet « il est indéniable qu’il existe des réponses primitives à la 
musique qui sont partagées par notre espèce entière. Par exemple, la musique rapide et 
forte a une fonction d’activation, tandis que la musique lente et délicate est apaisante » 
(Sloboda J. A., 2002). Les systèmes émotionnels et cognitifs sont donc reliés entre 
eux. Depuis Descartes, la culture occidentale est convaincue que pour être logique, 
il faut exclure les émotions. Pourtant les émotions ne sont pas un obstacle, mais 
fournissent des stimuli pour vivre, et permettent même d’élaborer des stratégies 
adéquates pour atteindre certains objectifs. Les activités (scolaires) qui produisent les 
meilleurs résultats sont les plus « agréables », car elles suscitent intérêts, passions et 
désirs des enfants. La cognition et l’émotion ne sont pas séparées, mais au contraire 
interconnectées, capables de permettre le développement de la pensée créative. Ce 
lien entre émotion et cognition est également présent dans la créativité scientifique. 
Il ne peut y avoir de découverte scientifique géniale sans une émotion présente pour 
la catalyser. L’éducation à la créativité et le développement d’une activité imaginative 
permettent une amélioration émotionnelle et cognitive.

Tout le monde s’accorde sur le fait que la musique est bénéfique. Pour clarifier ce 
concept, il faut réfléchir à la façon dont l’intelligence musicale, plus que les autres 
intelligences, influence le développement émotionnel et cognitif. Les enfants immergés 
dans un environnement musical sont à la fois plus attentifs aux changements de durée 
et à la structure temporelle du son, et moins facilement distraits. (Putkinen V., Saarikivi 
K., Tervaniemi M., 2013). L’environnement musical influence donc sensiblement le 
développement des capacités cognitives, non seulement dans le domaine musical, 
mais aussi dans les capacités de traitement auditif, avec une incidence sur le langage 
et l’attention.

Dans la littérature, il est couramment admis que les enfants qui apprennent un langage 
musical sont plus intelligents. Une étude montre que des enfants qui ont suivi des 
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leçons de musique ont une augmentation significative de leur quotient intellectuel 
(QI) plus importante que des enfants qui ont suivi une expérience théâtrale dans 
le même laps de temps. (Schellenberg E.G., 2006). Dans une autre étude, après six 
mois d’enseignement musical, les enfants ont obtenu une amélioration notable du 
raisonnement spatio-temporel par rapport à ceux sans activité musicale. (Scaglioso 
C.M., 2008). La musique influence la perception de l’espace et le développement du 
langage, surtout dans l’éducation préscolaire, moment « explosif » dans l’esprit de l’enfant 
où sont activées de nombreuses relations entre l’environnement et le sujet. Durant 
cette période, les processus cognitifs bougent plus rapidement que l’apprentissage 
qui reste plus stable (Sloboda J.A., 2004). Même s’il existe une relation étroite entre 
l’âge auquel le sujet est exposé à l’enseignement musical et le développement de ses 
composantes cognitives, l’exposition à un âge plus avancé a aussi une incidence très 
positive sur le sujet.
 
Une autre étude montre que l’éducation musicale et la musique en général influencent le 
développement du langage musical, mais aussi les autres formes de langage. Comprendre 
les analogies entre langage verbal et musical, deux dimensions très similaires dans 
l’univers humain, est donc essentiel. Ces deux langages ont de nombreux points 
communs, comme l’utilisation du son pour la transmission du message et du canal 
auditif pour sa réception. Pour le codage écrit, chacun a ses propres signes graphiques 
avec la capacité de produire un nombre illimité de phrases. Il existe cependant des 
différences substantielles : l’une d’entre elles est la composante sémantique. Le langage 
musical manque de capacité d’auto-explication ; la sémantique n’est pas bien définie, ou 
du moins pas autant qu’un langage verbal, dans lequel chaque mot, quel que soit son 
contexte, a un sens. Le langage musical a un sens, musique classique ou contemporaine, 
mais il n’a pas de sens, c’est-à-dire qu’il ne permet pas d’établir de relation entre signifiant 
et sens, contrairement au langage verbal. La musique ne « signifie » pas, elle suggère, 
ou crée des forces imaginatives capables de créer des associations verbales. La musique 
n’est donc pas un langage verbal avec un sens, mais acquiert du sens lorsqu’elle s’exprime 
en mots. 

La force d’une éducation à l’Opéra, qui combine fortement des éléments narratifs 
musicaux et verbaux, est donc décisive sur le développement des différentes composantes 
émotionnelles et cognitives. Les circuits neuronaux impliqués dans le décodage narratif 
sont nombreux (Batini et al. 2016, 2018). Il arrive que les zones corticales impliquées 
dans la perception du mouvement soient activées même lorsque le sujet lit ou écoute les 
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verbes du mouvement dans un récit (Wallentin et coll., 2011). Cette activation est plus 
forte en lisant un texte narratif que pour des phrases disjointes lues ensemble (Kurby 
& Zacks, 2013). Par conséquent, la combinaison de la narration et de la musique, la 
compréhension des intentions, des émotions et de l’empathie avec le personnage d’une 
histoire sont utiles pour décoder correctement des croyances et des intentions dans la 
réalité (Kidd & Castano, 2013).

En outre, l’empathie pour un personnage implique une compréhension de l’état 
émotionnel de l’autre, mais aussi la capacité de vivre des émotions avec lui (Brink et 
coll., 2011), et dans ce cas, la musique amplifie les sentiments et les émotions, ce qui 
renforce le processus général de responsabilisation. Si l’on veut résumer les bénéfices 
d’une éducation à l’Opéra, dans sa partie musicale et narrative, elle peut donc servir 
d’amplificateur dans les domaines suivants : 
 
La lange: il existe une forte corrélation entre la langue et la musique, en fait, l’écoute de 
chansons et de mélodies facilite l’apprentissage des langues. De plus, le développement 
du codage sonore est accru et aide à la compréhension d’une langue étrangère ;

La mémoire: n’importe quel sujet peut utiliser la musique pour se souvenir de choses 
qu’il a apprises ; la musique est un bon outil pour développer des compétences 
mnémoniques ;

La créativité: les enfants qui ont des aptitudes musicales sont plus créatifs que les 
enfants qui en sont plus dépourvus ; la créativité et la musique se nourrissent l’une 
de l’autre ;

L’intelligence spatiale: des études ont montré que le sens de l’orientation est étroitement 
lié à l’écoute active de la musique ; l’intelligence spatiale n’est rien d’autre que la 
perception des distances et des formes dans l’environnement. 

L’intelligence émotionnelle: la musique et les mélodies ont toujours suscité des émotions 
et sentiments variés. En fonction du type de musique et du moment, les sujets qui 
écoutent affinent la perception de leur état émotionnel et décodent leurs sentiments.
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La logique: les enfants qui ont des compétences musicales de haut niveau grâce à la 
pratique d’un instrument ont une prédisposition à mieux apprendre et réussissent 
mieux à effectuer des tâches logiques, comme en mathématique par exemple. Leur 
capacité d’analyse est développée, car le cerveau interprète les notes comme des 
symboles qui forment un tout avec la mélodie.

Les aptitudes fondamentales: elles aident l’enfant à développer des « compétences de 
vie », qui sont des compétences émotionnelles, cognitives et relationnelles de base que 
chaque enfant acquiert au cours de sa vie. Des qualités telles que la concentration, la 
persévérance, l’engagement, le dévouement, la maîtrise de soi et l’affirmation de soi se 
forment également avec l’étude de la musique, et la pratique d’un instrument.

Conclusion

Les systèmes éducatifs doivent non seulement soutenir les différents apprentissages 
des élèves, mais aussi être une expérience capable de mobiliser des compétences 
transversales de tous les élèves. L’école n’est pas toujours efficace et, par conséquent, 
toute activité d’apprentissage non formelle ou informelle peut devenir essentielle dans 
la vie d’un élève pour mobiliser toute une série de ressources et de compétences qui lui 
serviront non seulement à l’école, mais dans leur vie. L’éducation scolaire combinée avec 
une éducation musicale, en y incluant une composante narrative, a tous les atouts pour 
devenir une véritable « gymnastique » pour les compétences cognitives, émotionnelles 
et linguistiques et en général pour une autonomisation cognitive complète. Si ces 
facteurs sont pris en compte, toute activité extrascolaire peut conduire à la maturation 
de composantes transversales chez tout individu. En ce sens, une approche qui intègre 
ces compétences dans le curriculum des élèves peut améliorer à la fois l’apprentissage 
scolaire, mais aussi l’acquisition de compétences de la vie courante.
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Goût musical, préférences et 
identifications des jeunes : quelle est 
l’incidence d’une éducation à l’opéra?
Mojca Kovačič
Centre de recherche de l’Académie slovène des Sciences et des Arts 
(ZRC SAZU), Slovénie

Introduction

Les activités extrascolaires ont de nombreux effets positifs sur les jeunes. Elles occupent 
pendant leur temps libre de manière bénéfique beaucoup de gens qui n’ont souvent pas 
d’espaces pour se socialiser. L’avantage est que ces activités sont volontaires, c’est-à-dire 
que les jeunes choisissent eux-mêmes celles auxquelles ils souhaitent participer. Ils 
ont ainsi un sentiment de puissance et de contrôle sur leurs décisions ; bien souvent, 
ils se consacrent à des activités extrascolaires exigeantes et y dépensent plus de temps 
et d’énergie que pour leurs obligations scolaires. Les activités extrascolaires ont leurs 
propres objectifs et sont plus libres sur le plan méthodologique avec une approche 
différente de transfert de connaissances, d’aptitudes et de compétences.

Elles ont un impact positif sur le comportement, sur les performances d’apprentissage, 
sur la réussite scolaire et sur l’estime de soi. Elles permettent aux jeunes de devenir des 
adultes qui réussissent leurs vies et sont capables d’assumer des rôles sociaux importants 
(Massoni, 2011). L’un des éléments les plus positifs des activités extrascolaires est 
de reposer sur un choix volontaire. Une implication conséquente dans l’activité est 
directement liée au fait que l’activité soit choisie par le jeune. Cette responsabilité est 
renforcée par le fait d’exécuter des tâches, ainsi que d’avoir un engagement envers le 
tuteur, l’enseignant ou les autres participants. La participation d’un jeune à une activité 
dans laquelle il se sent à l’aise et pour laquelle il est doué a une influence sur l’image 
de soi, le respect de soi et la fierté du jeune et, par conséquent, sur son comportement. 
Le succès des activités extrascolaires contribue particulièrement aux changements de 
comportement des jeunes confrontés à des situations problématiques.
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Les activités extrascolaires se déroulent pendant le temps de loisir. Elles évitent aux 
jeunes de se retrouver seuls sans personne pour les guider ou les superviser. Les 
experts soulignent que les après-midi (15 h à 19 h) sont les plus dangereuses, car les 
jeunes sont « les plus à risque de commettre des actes de violence ou d’être victimes 
de tels actes » (Holloway, 2002, p. 2). Comme les jeunes apprennent à contrôler leur 
comportement et à prendre leurs propres décisions entre dix et dix-sept ans, il est 
important qu’ils soient supervisés ou guidés, afin d’apprendre à éviter les situations, 
actions et comportements dangereux.

Depuis plus d’une décennie, l’approche par la compétence est au premier plan des 
initiatives de la Commission européenne. De nombreux projets l’incluent pour 
autonomiser des groupes vulnérables, tels que les personnes âgées, les jeunes 
décrocheurs, les jeunes issus de la diversité.1 Ces projets mettent l’accent sur l’importance 
des connaissances, des valeurs et des compétences acquises par ces groupes en dehors 
du système scolaire (par l’éducation non formelle et informelle). L’évaluation des 
compétences est pour la Communauté européenne « un élément clé des stratégies 
nationales d’apprentissage tout au long de la vie » (Smets, 2016, p.15). L’accent est 
également mis sur le recensement systématique des compétences, leur évaluation et 
leur prise en compte dans le système scolaire ou pour l’accès au marché du travail. De 
nombreuses compétences acquises par les jeunes en dehors de l’école sont aujourd’hui 
encore négligées, sans introspection, sans réflexion ni évaluation. Cette situation 
peut changer parce qu’il existe de nombreux outils (www.educopera.eu/presentation-
du-projet) qui fournissent une assistance à l’évaluation sous la forme d’un portfolio 
ou d’autres moyens, également numériques, d’enregistrement des compétences (par 
exemple Youthpass, IM-PROVE, Open Badges).

Dans la plupart des pays européens, la formule idéale pour créer un pont entre 
éducation formelle, non formelle et informelle n’est pas encore trouvée et bien que 
de nombreuses institutions éducatives et politiques européennes soutiennent ces 
approches, les innovations sont extrêmement difficiles à appliquer dans les systèmes 
éducatifs officiels existants.

1 Voir des projets tels que JuciVol (www3.ubu.es/jucivol), Schola (www.schola-erasmus.eu).

http://www.educopera.eu/presentation-du-projet
http://www.educopera.eu/presentation-du-projet
http://www3.ubu.es/jucivol
http://www.schola-erasmus.eu
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Dans cet article, nous insistons sur l’importance des activités extrascolaires et des 
accompagnateurs sur le comportement, la croissance personnelle et l’acquisition de 
compétences pour les jeunes ainsi que sur leur rôle des activités liées à la musique, 
médium qui attire les jeunes parce qu’elle participe activement ou passivement à leur 
temps libre. L’opéra, thème central du projet EducOpera, est une forme musicale pas 
très populaire chez les jeunes et à laquelle ils ne consacrent généralement pas leur 
temps libre. Dans cet article, nous nous efforcerons de comprendre les préférences 
musicales et les goûts musicaux des jeunes, les stéréotypes culturellement conditionnés 
de certaines musiques et la manière de les dépasser.

Activités extrascolaires et musique 

PPuisque les activités extrascolaires se déroulent souvent en petits groupes ou 
individuellement, la relation entre un animateur et un jeune peut être plus authentique, 
et plus personnelle à long terme que dans le milieu scolaire. Les activités extrascolaires 
sont moins soumises aux charges bureaucratiques qui limitent souvent le temps dont 
disposent les enseignants à l’école pour établir une relation personnelle avec les élèves.

Une activité extrascolaire choisie est celle à laquelle un jeune participe pendant son 
temps libre et qu’il considère souvent comme un idéal professionnel. L’animateur peut 
aussi représenter un modèle pour un jeune ou même devenir une véritable idole, c’est-
à-dire une source d’inspiration pour le jeune et parfois une autorité plus forte que les 
parents ou les enseignants à l’école. Le tuteur d’une activité extrascolaire peut aussi voir 
une grande influence sur le comportement d’un jeune face, par exemple, aux drogues, 
à l’alcool, au tabac ou à la violence. En raison de son engagement volontaire, un jeune 
accepte parfois des règles plus strictes de comportement ou atteint des objectifs plus 
élevés au sein de l’activité que dans l’environnement scolaire. Aux États-Unis, des 
chercheurs ont montré que l’engagement dans des activités extrascolaires est un moyen 
de prévenir le décrochage scolaire chez les jeunes. Pour certaines activités sportives, 
une règle prévoit qu’un jeune doit avoir des résultats scolaires suffisamment élevés pour 
pouvoir participer à l’activité ou en rester membre ce qui motive les jeunes à obtenir 
des notes satisfaisantes à l’école (Massoni, 2001).
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Les activités varient considérablement. Dans le seul domaine de l’éducation musicale 
extrascolaire, la participation des jeunes peut être stressante. Le système d’enseignement 
dans les écoles de musique obéit à des programmes rigoureux avec des objectifs 
ambitieux en matière de compétences musicales. Les jeunes, qui apprennent souvent 
à jouer d’un instrument dans ces écoles, investissent beaucoup d’efforts pour atteindre 
de bons résultats. Jouer d’un instrument de musique exige une pratique quotidienne à la 
maison et les jeunes doivent apprendre les bases de la théorie musicale. Nombre d’entre 
eux n’achèvent pas leur éducation musicale dans un système qui s’inscrit sur plusieurs 
années. Les jeunes qui fréquentent les écoles de musique abandonnent souvent pendant 
l’adolescence, parce que leurs intérêts musicaux personnels ne coïncident plus avec un 
enseignement musical jugé « eurocentré » et historiquement orienté. Aujourd’hui, les 
jeunes ont plus facilement accès à la musique par le biais de supports de communication 
contemporains ce qui « leur permet de fixer leurs agendas culturels plutôt que d’accepter 
des agendas fixés par les autres » (Sloboda, 2001, p. 250).

L’enseignement formel de la théorie musicale et d’un instrument de musique a également 
une influence importante sur la réflexion de la définition d’un musicien. De nombreux 
jeunes qui, au sein du système scolaire ou dans leur milieu familial, se consacrent à la 
musique en l’écoutant, en la jouant ou en la créant, ne se considèrent pas comme des 
musiciens (Lamont, 2011). Le statut de musicien est lié à une éducation formelle dans 
le cadre d’activités extrascolaires d’éducation musicale.2 

Identification, préférences musicales et goûts musicaux

Un élément important dans le processus d’identification chez les jeunes est la musique. 
L’écoute ou l’interprétation d’un genre musical particulier influence les jeunes de 
différentes manières : leur pensée, leur vision du monde, leur attitude envers les autres, 

2 Sur la base de ses propres recherches auprès d’enfants — instrumentistes en Grande-Bretagne — 
John Sloboda pense même que « la musique de classe, tel qu’elle est actuellement conceptualisée et 
organisée, est un véhicule inapproprié pour l’éducation musicale de masse au XXIe siècle en Grande-
Bretagne » (2001, p. 251). Une autre étude menée en Grande-Bretagne conteste ses conclusions et 
souligne la popularité de la musique dans l’éducation scolaire formelle auprès des jeunes (Lamont, 
2003).
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les choses, les animaux ou les plantes, leurs principes éthiques et moraux, enfin et 
surtout, les liens sociaux avec leurs pairs. Les résultats d’une recherche empirique 
menée auprès d’adolescents néerlandais témoignent que « la similitude des préférences 
musicales est liée à la formation de l’amitié [mais] pas à l’abandon de l’amitié » (Maarten 
et al., 2009, p. 95). La musique est aussi un outil « de différenciation intragroupe - 
extragroupe » et le goût musical « s’inscrit dans un schéma d’exclusion symbolique 
visant à inclure ou exclure les groupes de l’accès aux ressources sociales, économiques 
et culturelles » (ibid.).

La musique ou les préférences musicales peuvent symboliquement établir des frontières 
entre les groupes ethniques, les sexes, les milieux sociaux, la sexualité, la langue, la 
culture et la religion. Il est encourageant de constater que des recherches récentes 
révèlent que l’ouverture et l’acceptation de divers genres musicaux constituent un 
capital culturel et que « l’exclusivité culturelle n’est plus valorisée » (White, 2001, p. 
iii). La même recherche révèle que l’âge définit le mieux l’ouverture à la diversité de la 
musique et par conséquent, « les préférences musicales ne devraient plus être examinées 
simplement comme variantes selon la classe sociale, mais aussi comme changeantes 
au cours du cycle de vie » (ibid.).3

Les psychologues contemporains évitent les « théories de type scénique ». Ils croient 
que l’ouverture à différents types de musique et préférences musicales est liée à l’âge et 
au développement cognitif de l’individu (Hargreaves et coll., 2006). Les enfants sont 
très ouverts à des styles musicaux différents dès leur plus jeune âge (même ceux qui 
n’ont qu’un cercle restreint d’auditeurs adultes, par exemple la musique classique ou 
moderne), mais les recherches montrent que cette ouverture baisse à la fin de l’enfance 
(entre 10 et 11 ans) ce qu’Hargreaves appelle open-earedness, ce que l’on peut traduire 
par une « oreille musicale curieuse ». À cet âge, les préférences et les goûts sont plus 
sensibles à l’influence des médias de masse et certains styles musicaux de la musique 
populaire sont privilégiés (Hargreaves et al, 2006). Plus tard, on observe une nouvelle 
ouverture à différents styles musicaux. L’éducation a également une incidence.

3 L’un des phénomènes les moins étudiés est l’augmentation de l’acculturation à divers styles musicaux 
au cours de la vie (Hargreaves et coll., 2006).
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Les connaissances et les compétences que les jeunes acquièrent dans le cadre de 
l’éducation musicale sont fondées sur l’expérience et l’analyse de la musique. L’écoute, 
la création ou la pratique de la musique (même si elle diffère de celle de leur temps 
libre ou de leur vie quotidienne) affectent indirectement les préférences et le goût 
musical des jeunes. L’introduction de différents styles musicaux dans une éducation 
formelle ou extrascolaire développe leur capacité à former leurs goûts musicaux de 
manière indépendante4.

L’opéra et les jeunes — un nouveau public à conquérir

CContrairement au passé, les programmes d’études incluent une grande variété de styles 
musicaux dans l’éducation formelle (à l’exception des écoles de musique). Le principal 
cadre d’enseignement reste la musique historiquement venue d’Europe occidentale (tant 
du point de vue de la diffusion du matériel pédagogique, que de l’écoute et du jeu). 
Les préférences musicales des jeunes ne correspondent pas forcément à la musique 
qu’ils apprennent dans le système scolaire, au contraire. Les études sur les préférences 
musicales tiennent compte d’influences plus larges, y compris des caractéristiques de 
l’adolescence. Il s’agit d’éléments d’identification, de développement des attitudes, de 
valeurs, d’objectifs et de projets d’avenir, d’auto-évaluation ainsi que d’indépendance et 
d’opposition. Un des critères peut être l’opposition culturelle, c’est-à-dire les « musiques 
approuvées par les adultes » (Leung et Kier, 2010, p.681). De nombreuses institutions 
musicales s’efforcent de se rapprocher des jeunes pour surmonter la barrière entre 
la musique que les jeunes écoutent et celle enseignée dans système éducatif scolaire.

Jeunesse Musicale Internationale est la plus grande organisation non gouvernementale 
qui, dès 1945, a insisté sur la nécessité de rapprocher l’art d’Europe occidentale des 
jeunes de manière différente. Elle s’est récemment ouverte à d’autres styles musicaux tels 
que les musiques traditionnelles du monde, le jazz et la musique pop/rock. Aujourd’hui, 
elle opère à l’échelle internationale avec des succursales dans de nombreux pays du 
monde. Les principaux publics sont : les jeunes musiciens, les jeunes publics (et leur 

4 La formation d’un goût musical ne peut être indépendante de nombreux facteurs sociaux, le terme 
« indépendant » signifie l’indépendance relative du développement d’un goût des médias de masse, des 
préférences des pairs, des groupes sociaux, etc. (note de l’auteure)
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autonomisation), les orchestres et ensembles de jeunes. Au-delà d’encourager les 
jeunes à participer activement aux spectacles musicaux, ces associations organisent 
des concerts commentés pour les jeunes publics ainsi que des concerts scolaires.

Dans l’ensemble de l’Europe, les opéras ont ouvert leurs portes à de nouveaux publics. 
L’opéra redevient une pratique musicale inclusive. Le terme recouvre un éventail 
d’activités plus large qu’à l’époque de son plein essor au XIXe siècle, puisqu’il inclut 
également des pratiques telles que l’opéra sur de nouveaux supports (CD, DVD) et 
au cinéma, mais aussi les collaborations de chanteurs d’opéra avec des musiciens pop 
(Storey, 2002). Certains opéras cherchent des moyens innovants d’attirer les jeunes 
et rester au cœur de leurs intérêts. Ils veillent également à l’intégration culturelle des 
groupes vulnérables, tels que les migrants, les personnes handicapées, les personnes 
socialement faibles, etc. (Reseo, 2010). Néanmoins, beaucoup de jeunes ne sont jamais 
entrés dans un opéra — les préjugés sont liés à une méconnaissance ou une ignorance 
de ce monde.

Pour beaucoup de jeunes qui n’ont pas assisté à une représentation, mais l’ont seulement 
brièvement écouté à la radio, l’opéra représente une forme musicale inaccessible, élitiste 
et peu attirante5. L’un des objectifs du projet EducOpera est de briser les stéréotypes 
liés à l’opéra chez les jeunes de plusieurs manières : avec une préparation appropriée 
des jeunes avant d’assister à une représentation (à partir d’un livret et de la musique), 
en impliquant des artistes de l’opéra (metteurs en scène, chorégraphes, solistes...) 
dans des activités scolaires ou extrascolaires, en impliquant les jeunes à des activités 
concrètes de l’opéra comme la coopération avec des bénévoles pour la promotion, 
la vente de billets, le travail dans les coulisses, etc.) ou la création d’un opéra sous la 
direction d’animateurs compétents.6

5 Malgré les efforts de certaines institutions, l’opéra produit encore des frontières de classe en raison 
de l’inaccessibilité des prix et s’oppose à ce qu’il représentait, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle et 
jusqu’à la fin du XIXe siècle, lorsque l’opéra était un « lieu de rencontre de toutes les classes sociales de 
la société » (Zelochow, 1993, p.262). L’opéra aurait été délibérément séparé des autres formes de diver-
tissement à la fin du XIXe siècle et a donc lentement acquis le statut de haute culture (Storey, 2002, p. 
34).
6 Le manuel pour les animateurs, créé dans le cadre du projet EducOpera (www.educopera.eu/pres-
entation-du-projet), fournit quelques exemples utiles pour intégrer des éléments de l’opéra dans le 
travail avec les jeunes ou préparer les jeunes à assister à un spectacle d’opéra.

http://www.educopera.eu/presentation-du-projet
http://www.educopera.eu/presentation-du-projet
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Conclusion

L’éducation à l’opéra et la création d’un opéra dans le cadre du projet EducOpera ont 
créé un lien étroit avec le cadre de référence européen des « Huit compétences clés » 
définies par la recommandation du Conseil de l’Union européenne comme « cruciales 
pour mieux préparer les personnes aux sociétés actuelles » (Éducation et Formation, 
2017). En plus d’une expérience esthétique artistique, la musique est un élément 
important d’inclusion ou d’exclusion, d’autodéfinition ou de définition du groupe 
dans la vie quotidienne. Elle occupe une place particulière dans la vie des jeunes, d’où 
l’importance de l’intégrer dans leurs loisirs. Une activité musicale encadrée par des 
animateurs compétents a un effet positif sur la personnalité et le développement. Grâce 
à des activités musicales encadrées, les jeunes apprennent différents genres musicaux et 
des modes d’expression. Ils se créent un goût musical distinct, qui ne dépend pas d’une 
offre culturelle de masse et dépasse les préjugés envers différents types de musique, et 
ils élargissent ainsi leur capital culturel. L’expérimentation de l’EducOpera en Slovénie 
(dans un autre chapitre) confirme que les jeunes, par leur implication dans des activités 
musicales extrascolaires, emploient mieux leur temps libre et développent fortement 
leurs compétences d’expression culturelle (danse, chant et théâtre...). Par un processus 
d’autoréflexion, cette éducation musicale a une incidence sur l’estime de soi, la tolérance, 
le sens du travail en équipe et la patience. 
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Rapprocher les acteurs clés et les 
partenaires de l’éducation à l’Opéra en 
Espagne
Jesus Boyano and Federico Campos 
INFODEF —Espagne

L’objet principal du projet EducOpera est de proposer de nouveaux moyens de lutte 
contre le décrochage scolaire en s’appuyant sur les éléments artistiques de l’éducation 
à l’opéra (danse, chant, théâtre, etc.). Cette pratique pédagogique innovante a été 
expérimentée auprès de plusieurs groupes cibles au cours de trois sessions expérimentales 
pour les jeunes et trois sessions pour les professionnels. Des réseaux nationaux ont été 
mis en place pour rassembler éducateurs et jeunes dans les cinq pays européens. La 
construction de ces réseaux est un aspect clé du projet EducOpera. Elle implique les 
écoles et d’autres acteurs pertinents en dehors du système éducatif formel, notamment 
les institutions culturelles, les fondations et les ONG soutenant les jeunes défavorisés. 
Dans ce chapitre, nous décrivons le rôle et l’importance de tels réseaux dans le système 
scolaire formel et quelques principes directeurs présidant à l’approche EducOpera.

Les réseaux sont un outil permettant une meilleure articulation entre les partenaires 
au sein du système et entre les différents niveaux du système. Ils facilitent la réalisation 
d’objectifs éducatifs définis et une plus grande équité, efficacité et qualité. En outre, 
ils créent un environnement dans lequel il est possible d’explorer et de conduire de 
nouvelles politiques, de développer de nouvelles idées pédagogiques et de tester de 
nouvelles méthodes de travail (Conseil de l’Union européenne, 2014). Les réseaux sont 
soit permanents soit des « étapes expérimentales » temporaires dans l’élaboration des 
politiques. Ils sont constitués officiellement ou non, sont gérés de façon centralisée ou 
sur la base de décisions consensuelles entre de multiples partenaires.

Les réseaux sont un moyen pour les différents acteurs et échelons du système scolaire 
(décideurs politiques, écoles, responsables de l’éducation scolaire, enseignants et divers 
partenaires) de promouvoir et de soutenir le développement scolaire. Ils peuvent 
aborder et éventuellement résoudre les problèmes posés à l’éducation des jeunes 
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sur une base collaborative et souple. Comprendre le fonctionnement de ces réseaux 
professionnels et identifier les éléments importants à prendre en compte peut aider à 
mieux atteindre les objectifs du réseau, à identifier les opportunités de mise en réseau 
entre les systèmes éducatifs scolaires et à contribuer à une culture d’apprentissage 
large et intégrée. 

La culture du réseau repose sur la confiance et la motivation ainsi que sur la fiabilité, la 
communication, la collaboration et une (auto) réflexion critique. Toutes ces valeurs sont 
mises en avant. Dans les écoles, en particulier, cela dépend des conditions et du statut 
des enseignants et de la reconnaissance de l’importance de l’éducation. Les réseaux ne 
doivent pas exister pour eux-mêmes : ils dépendent d’un principe mutualiste et d’une 
action orientée vers des objectifs communs. Ils créent une coresponsabilité et une 
responsabilité partagée. Lors de la mise en place et du développement du réseau, on 
doit se demander si le même objectif peut être atteint plus efficacement par d’autres 
moyens. Les différentes approches suivies par les partenaires d’EducOpera démontrent 
cette hétérogénéité. Les principes directeurs suggérés ci-dessous s’inspirent des travaux 
de Sliwka pour l’élaboration de politiques concernant l’utilisation des réseaux dans les 
systèmes éducatifs scolaires (OCDE, 2003) :

1. Fixer des objectifs et des buts communs : une vision commune est nécessaire 
pour encourager la coopération des différents acteurs travaillant dans le domaine du 
développement scolaire. Des objectifs clairs et partagés doivent être définis au cours de 
la première étape du développement du réseau afin d’impliquer des acteurs pertinents 
dans une structure appropriée. Les objectifs peuvent être redéfinis à mesure que le 
réseau évolue.

2. Autonomie, responsabilité et flexibilité :  il faut prêter attention à la capacité de 
décision des différents acteurs et à leur sens de l’action et de la responsabilité. Des 
politiques souples peuvent encourager une activité accrue. L’auto-évaluation aide à 
identifier et motiver de nouveaux acteurs du réseau, à soutenir les membres existants 
pour définir leurs besoins et à contribuer à un sentiment accru d’appartenance. 

3. Motivation et avantage :  un environnement ouvert et solidaire favorise les échanges 
entre les écoles et les professionnels. Les intérêts des différents acteurs doivent être 
équilibrés à tous les échelons du système et entre eux, car les frictions ou la concurrence 
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entre les écoles et les autres acteurs peuvent compromettre la cohésion du réseau. Il 
est important de proportionner les apports (en temps et en ressources) aux résultats.

4. Rôles : la coopération entre les enseignants, qui sont des acteurs clés, doit être 
soutenue par les moyens suivants : a) prévoir du temps pour des activités spécifiques ; 
b) assurer la reconnaissance de chacun ; c) développer un climat de confiance ; et d) 
donner la parole aux enseignants et aux acteurs. Ils doivent être informés de leur rôle, 
car les activités de réseautage peuvent être différentes de leurs tâches professionnelles 
quotidiennes. Une répartition efficace des rôles (notamment en matière de leadership) 
est également importante.

5. Renforcement des capacités : pour collaborer efficacement, les enseignants doivent 
recevoir une formation initiale suivie d’un perfectionnement professionnel continu. 
Les coopérations horizontales et verticales doivent être privilégiées tout en veillant à 
ne pas surcharger certains acteurs. Les médiateurs, entre les points du réseau, doivent 
recevoir un soutien spécifique.

6. Travail intersectoriel : les plans d’action doivent identifier des points d’intérêt 
commun et adapter les cycles aux différents domaines. La théorie et la pratique doivent 
être fondées sur des données probantes qui exigent des liens entre l’expérimentation 
menée par les enseignants (pratique) et la recherche pédagogique spécialisée (théorie). 

7. Développement du réseau : les réseaux doivent être flexibles. Ils peuvent être 
temporaires ou à long terme. Ils peuvent être une première étape dans la mise en 
place et la pérennisation d’une culture de la coopération. Ils créent souvent des liens 
durables (l’activité de projet représentant seulement une partie) qui sont enrichis par les 
acteurs du réseau. La gestion et l’action peuvent améliorer la répartition des ressources.

8. Impact, assurance de la qualité et données probantes : le suivi et l’évaluation sont 
essentiels pour comprendre l’efficacité des réseaux. L’autoréflexion est la clé d’un 
développement continu. Les concepteurs de réseaux doivent définir des indicateurs 
clés, examiner comment les progrès et les résultats sont mesurés et déterminer comment 
et par qui ils le sont. Les décideurs au niveau local et national (gouvernement) doivent 
tenir compte des données générées par les réseaux. 
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Il est apparu au cours de la mise en œuvre d’EducOpera qu’il existe un vif intérêt 
pour les réseaux comme moyen de soutenir les interactions entre les acteurs clés 
du système et comme outil permettant de servir des objectifs éducatifs définis. Les 
réseaux sont à la fois une condition préalable au bon fonctionnement des systèmes 
éducatifs et un levier politique pour gérer les interactions entre les différents sous-
systèmes éducatifs pour atteindre une plus grande équité, efficacité et qualité. Il peut 
s’agir de structures permanentes ou un fonctionnement par étapes « expérimentales » 
et provisoires pour élaborer les politiques. Ils peuvent être constitués officiellement 
ou officieusement. Ils peuvent être gérés de manière centralisée ou sur la base d’une 
prise de décision consensuelle entre de multiples partenaires. Les réseaux présentent 
un ensemble particulier de caractéristiques pas toujours présentes dans des hiérarchies 
éducatives plus conventionnelles. Pour le projet EducOpera, l’implication d’institutions 
culturelles, d’ONG et d’autres types d’acteurs dans la gestion de certains défis éducatifs 
(tels que la prévention du décrochage scolaire) a apporté une réponse pertinente. Leur 
implication a été construite sur des synergies créées entre les écoles et les communautés 
environnantes. 

Différents rôles

Dans de nombreux réseaux mobilisés par le projet EducOpera, les gestionnaires 
ont surtout joué le rôle d’animateurs, en créant des espaces pour les enseignants, les 
écoles et d’autres acteurs clés afin qu’ils participent activement à l’expérimentation. 
Les réseaux sont fondés sur une relation de confiance et d’équité, sur l’exploitation de 
motivations intrinsèques et extrinsèques des participants et sur l’articulation claire 
des coûts/avantages par le temps investi. Les réseaux les plus efficaces ont adopté une 
approche « réflexive » (autocritique), réfléchissant régulièrement sur leur valeur et leur 
pertinence, et apportant si nécessaire des ajustements. Il existe un ensemble évolutif 
de compétences requises pour les éducateurs qui opèrent dans un environnement de 
réseau. À un niveau rudimentaire, la mise en réseau des différents acteurs sociaux, en 
tant que tels, nécessite la capacité d’empathie et d’autoréflexion, ainsi qu’une ouverture 
à l’interculturel (Commission européenne, 2017).

Au niveau local, les enseignants et les écoles recherchent souvent des solutions de 
manière indépendante. Ils peuvent collaborer spontanément et commencer un 
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partenariat de deux ou trois équipes scolaires pour lancer un projet. À un moment 
donné, le partenariat sera remarqué par les acteurs gouvernementaux et se développera 
au fur et à mesure que les autorités locales contribuent à la formation du réseau. Chaque 
partenaire ajoute sa pierre à l’édifice, les enseignants et/ou les écoles apprennent les 
uns des autres. 

Il existe un contraste entre les réseaux verticaux qui tendent à être hiérarchisés 
ou institutionnalisés (par exemple, les réseaux et conseils scolaires) et les réseaux 
horizontaux qui peuvent être qualifiés de réseaux à petite échelle ou entre pairs. Il s’agit 
par exemple de réseaux d’apprentissage, d’innovation, de prévention du décrochage 
scolaire, pour le marché du travail et pour l’intégration des nouveaux arrivants. Divers 
acteurs sont impliqués : les directeurs et le personnel des écoles, les personnes de 
contact et les coordinateurs, les établissements de formation des enseignants, les 
ministères, les administrations municipales et locales et les syndicats (Commission 
européenne, 2017).

Sur la base de l’expérience d’EducOpera, certaines exigences doivent être respectées 
pour tout facilitateur dont la fonction consiste à organiser des partenariats avec des 
acteurs travaillant sur l’accompagnement des élèves. Il s’agit notamment de bâtir 
la confiance et de maintenir un équilibre avantages/inconvénients, de soutenir le 
processus et la structure, de garder les objectifs clairs et ciblés, car les besoins des 
groupes d’élèves peuvent être divers. Il y a toujours un risque de surcharger les acteurs et 
d’être en concurrence avec d’autres priorités de l’éducation scolaire ou de la communauté 
éducative. Les opportunités sont évidentes pour de tels réseaux par exemple d’obtenir 
des résultats positifs comme l’apprentissage sur le terrain et l’aide active et directe à 
des groupes spécifiques d’apprenants.

Réseaux multilatéraux pour des groupes spécifiques d’élèves

Les réseaux rassemblent surtout des écoles, des directeurs d’établissement et des 
enseignants. Ils doivent aussi inclure un ensemble beaucoup plus large et diversifié 
d’acteurs clés. Le concept de « responsabilité multiple » des différents partenaires est 
important dans les discours sur l’éducation, y compris les travaux de l’OCDE. Des 
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mesures horizontales avec un éventail de partenaires peuvent améliorer et renforcer 
les mesures verticales de réglementation et de performance scolaire pour atteindre 
des objectifs de développement scolaire dans des systèmes éducatifs toujours plus 
complexes. Les réseaux multipartites, tels que les « systèmes inclusifs » axés sur le 
développement de l’élève, offrent une capacité accrue pour répondre aux besoins de 
populations spécifiques (profils) ou d’élèves avec des besoins spécifiques (difficultés 
d’apprentissage). Ils soutiennent les programmes développés pour répondre aux besoins 
des élèves défavorisés, tels que ceux qui sont en risque de décrochage scolaire (groupes 
ethniques migrants ou minoritaires, élèves ayant des besoins éducatifs particuliers). 
C’est une caractéristique importante du projet EducOpera.

Éléments critiques pour intégrer des réseaux dans les systèmes 
d’éducation scolaire

Des questions essentielles concernent les besoins et les actions politiques, ainsi que 
la création, le maintien et le développement de réseaux pour soutenir l’apprentissage 
et le développement dans les systèmes éducatifs scolaires. Les décideurs ou d’autres 
intervenants peuvent utiliser ces questions comme des éléments critiques pour décider 
d’investir ou non dans un réseau :

Voici les questions à se poser pour savoir quand et où initier des réseaux  :
Quels sont la valeur et le rôle des réseaux pour soutenir l’apprentissage et le 
perfectionnement dans les différentes parties du système ?
Quels types de données probantes aident à déterminer qu’un nouveau réseau 
est nécessaire pour améliorer le fonctionnement de réseaux existants ?

Voici des questions pour assurer un bon fonctionnement des réseaux : 
Quelles compétences (connaissances, aptitudes et attitudes) doivent être 
développées chez les membres et les dirigeants pour que les réseaux s’adaptent 
à différents contextes ? 
Qui conduit le processus du réseau et comment maintenir un certain niveau 
d’engagement et un sentiment de responsabilité au sein des différents groupes 
d’acteurs ? 
Quelles sont les ressources nécessaires et comment s’assurer que ces fonds 
sont utilisés efficacement ?

a.

b.

c.

d.

e.
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Voici des questions sur les résultats du réseau et son impact sur la prise de décision :
Quelles méthodes peuvent garantir que les réseaux répondent aux besoins 
définis en matière d’élaboration des politiques ainsi qu’aux besoins locaux ? 
Quelles sont les limites et les possibilités pour les différents types de réseaux 
pour transférer les connaissances et les idées d’un système à l’autre ?

Conclusion

L’expérience d’EducOpera dans les pays partenaires a montré que les réseaux 
permettent des expérimentations, souvent dans le cadre de projets ou initiatives pilotes 
pour répondre à des questions spécifiques comme la baisse des résultats scolaires 
problématiques, le décrochage scolaire ou le soutien à l’inclusion scolaire des élèves 
migrants. Ces réseaux sont généralement limités dans le temps et s’appuient sur des 
méthodes alternatives (par opposition au statu quo) pour créer des conditions propices à 
l’innovation, qu’il s’agisse d’exemptions réglementaires, de financement supplémentaire 
ou de mise à disposition de personnel ou d’infrastructures supplémentaires. Dans la 
plupart des pays participants, les réseaux créés et les parties prenantes impliquées 
continuent à coopérer au-delà de la durée du projet. Cela facilitera l’utilisation ultérieure 
de l’approche EducOpera pour obtenir un impact plus important sur les écoles, les 
organisations en réseau et les bénéficiaires ciblés.
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L’EducOpera en France — mise en œuvre du 
projet : une combinaison réussie avec un 
avenir 
Bénédicte Halba, Institut de recherche et d’information sur le volontariat (iriv) 
et Marjorie Piquette, Opéra de Massy, France

Le projet EducOpera a été initié par l’Opéra de Massy et l’Institut de recherche et 
d’information sur le volontariat (iriv). La première étape de ce partenariat a été la 
collaboration nouée lors du projet européen « Schola » (2016-2018), dont l’objectif 
était de sensibiliser des élèves au bénévolat pour lutter contre le décrochage scolaire. 
Dans le cas d’EducOpera, l’activité extrascolaire proposée n’est plus une expérience 
bénévole, mais une éducation à l’opéra. Dans cet article, nous décrirons la stratégie 
française de lutte contre le décrochage scolaire en lien avec le cadre européen des « huit 
compétences clés » avec quelques spécificités supplémentaires. Une approche est la 
« stratégie du détour », une méthode pédagogique de plus en plus utilisée en France, 
en particulier dans les zones urbaines sensibles (premier point). La mise en œuvre du 
projet EducOpera à Massy, avec deux groupes de jeunes (en 2018 puis 2019), a permis 
d’obtenir des résultats différents deux années consécutives avec une approche planifiée 
plus ouverte. Le retour d’expérience est essentiel pour la pérennité du projet auprès 
des éducateurs en France (deuxième point).

EducOpera dans le contexte français — Lutter contre le décrochage scolaire

Le cadre européen de lutte contre le décrochage scolaire et le programme international 
d’évaluation des performances des élèves (PISA) ont eu un impact sur le système 
éducatif français pour améliorer les chances de réussite scolaire. Lors d’un débat 
national sur l’avenir du système scolaire en France, un rapport public remis au Ministère 
de l’Éducation (Thelot, 2004) s’est concentré sur les aptitudes et compétences que les 
élèves doivent acquérir pour devenir des citoyens compétents au XXIe siècle. Il a défini 
cinq objectifs principaux pour le système éducatif (Thelot, 2004 : 38-39) : doter tous les 
élèves de connaissances, d’aptitudes et de compétences et connaître les règles « sociales » 
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afin qu’ils puissent bien s’adapter à leur vie sociale et professionnelle ; adapter l’éducation 
au plus grand nombre afin de renforcer « une diversité d’excellences » ; avoir plusieurs 
partenaires « nationaux » afin d’augmenter les facteurs de réussite en combinant aspects 
éducatifs, psychologiques et moraux de l’éducation ; appliquer l’égalité des chances et 
utiliser les ressources propres des élèves de façon rationnelle.

Trois éléments principaux ont été identifiés pour atteindre ces principes (Thelot, 2004 
: 31-32). Le premier est que les écoles doivent participer à l’éducation globale des 
jeunes et offrir des conditions matérielles et théoriques pertinentes pour développer 
des pratiques pédagogiques appropriées. Le deuxième est de s’assurer que les élèves 
maîtrisent les connaissances et les compétences communes. Le troisième est que les 
écoles soient assez équitables pour appliquer une pédagogie efficace en faveur de la 
diversité. Trois missions principales ont également été confiées aux écoles (Thelot, 
2004 : 34). La première consiste à créer un environnement éducatif avec des « codes » 
convenus pour prévenir les comportements inappropriés qui peuvent conduire à l’échec 
des élèves et au décrochage scolaire. La deuxième est d’avoir comme objectif que tous 
les élèves maîtrisent un « ensemble » commun de connaissances et de compétences qui 
les préparent à réussir dans la vie en général et dans leur propre vie en particulier. La 
troisième est de renforcer la cohésion sociale, ce qui implique à la fois de lutter contre 
les inégalités sociales et d’organiser l’apprentissage de manière à atteindre l’excellence, 
quelle que soit l’origine des élèves.

Selon le rapport, cinq objectifs principaux doivent être poursuivis pour construire 
un système éducatif performant (Thelot, 2004 : 38-40). Le premier est la subsidiarité 
qui signifie que l’école ne soit pas le seul lieu d’apprentissage et doive être complétée 
par d’autres formes d’apprentissage. Le deuxième est la continuité qui signifie 
que l’apprentissage tout au long de la vie permette une « seconde chance » ou une 
« opportunité continue » où l’apprentissage devient un processus continu. Le troisième 
est la mise à jour continue des connaissances qui signifie que l’éducation doive être 
adaptée pour tenir compte des exigences de la vie moderne et de ses changements 
continus. Le quatrième est de générer une définition précise des connaissances, « savoir-
faire » (compétences) et « savoir-être » (comportement) qui seront nécessaires aux 
citoyens du XXIe siècle. Le cinquième est la faisabilité, c’est-à-dire que toute mission 
entreprise par le système éducatif doit être réaliste et opérationnelle pour pouvoir 
être réalisée.
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Sur la base de ces principes théoriques, le rapport Thelot a proposé un « socle commun 
de connaissances et de compétences » pour tout élève âgé de six à seize ans (scolarité 
obligatoire en France), avec différentes étapes à suivre en fonction de l’âge des élèves. 
Ce programme intègre l’approche PISA qui identifie les niveaux à atteindre dans 
trois domaines principaux définis par le programme international : la lecture, les 
mathématiques et les sciences. Les trois grandes étapes suivantes sont liées à l’âge des 
élèves : 5-7 ans pour atteindre un niveau de base, 8-11 ans pour mettre en œuvre ces 
connaissances et ces compétences, 12-15 ans pour les améliorer. Le système éducatif 
proposé combine des compétences obligatoires (parler, lire, écrire, calculer, parler une 
langue étrangère, maîtriser les technologies de l’information et de la communication) 
avec des disciplines facultatives (sport, arts, etc.) (Thelot, 2004 : 52-56).

L’approche par la compétence et son application en France 

Le rapport Thelot a été complété par la publication des « Compétences du socle » par 
le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(MENHER, 2016). La publication s’inscrit dans le cadre des huit compétences clés 
adoptées en 2006 et mises à jour en 2018 par l’Union européenne et la Commission 
européenne.

La Compétence MENHER 2016 fournit une base pour l’évaluation des élèves par leurs 
enseignants. Il est divisé en cinq domaines : Domaine 1 — les langages de la pensée et 
de la communication ; domaine 2 — les outils et méthodes d’apprentissage ; domaine 
3 — le développement de l’individu et du citoyen ; domaine 4 — les systèmes naturels 
et techniques ; domaine 5 — les représentations du monde et des activités humaines.

Les quatre premières compétences clés européennes sont dites « basiques ». Dans 
le rapport français (Thelot, 2004 : 52-56), l’accent est mis sur la capacité des élèves 
à s’exprimer — « l’alphabétisation », qui est la première compétence dans le cadre 
européen. Dans la Compétence MENHER 2016, elle relève du Domaine 1 : « Comprendre 
et s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral comme à l’écrit ». La deuxième 
compétence clé européenne, « compétence multilingue », relève également du domaine 
1 de la compétence MENHER 2016 : « Comprendre et s’exprimer en utilisant une 
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langue étrangère et, si nécessaire, une langue régionale ». La troisième compétence clé 
européenne, « compétence mathématique et compétences en sciences, en technologies et en 
ingénierie » est devenue un élément clé du système éducatif français dès l’école primaire 
(Thelot, 2004 : 52-56). Elle relève du Domaine 1 de la compétence MENHER 2016 : 
« comprendre [et] s’exprimer en utilisant les mathématiques, les sciences et l’informatique ». 
La quatrième compétence clé européenne, la « compétence numérique », est également 
devenue une priorité du système éducatif français dès l’école primaire (Thelot, 2004 
: 52-56) et une source cruciale de connaissances en dehors de l’école (Perissol, 2005 : 
9-10). Elle relève également du Domaine 1 de la compétence MENHER 2016.

Les quatre autres compétences européennes sont dites « complexes ». En France, 
la cinquième compétence clé « compétences personnelles et sociales et la capacité 
d’apprendre à apprendre » est devenue un axe majeur du cursus proposé dans les 
Écoles Supérieures du Professeur et de l’Éducation (ESPE) des universités françaises 
pour former les enseignants. Elle relève du Domaine 2 de la compétence MENHER 
2016 : « méthodes et outils pour apprendre ». La sixième compétence clé européenne 
« compétence citoyenne » est intégrée dans le système éducatif français à partir 
du secondaire sous le titre général « former une personne et éduquer un citoyen » 
(Thelot, 2004 : 52-56). Elle relève du Domaine 3 de la compétence MENHER 2016 : 
« formation de l’individu et du citoyen ». La septième compétence clé européenne est 
la « compétence entrepreneuriale ». Elle est abordée dans le système éducatif français 
dans le cadre d’un programme intitulé « découverte des entreprises et des métiers » 
(Thelot, 2004 : 52-56), un stage d’un mois dans une entreprise ou un organisme pour 
des élèves de 14 à 15 ans. Elle relève à la fois des domaines 4 et 5 de la compétence 
MENHER 2016 — « systèmes naturels et techniques » et « représentations du monde 
et de l’activité humaine ». La huitième compétence clé européenne, la « compétence 
relative à la sensibilité et à l’expression culturelle », est incluse dans le système éducatif 
français dès les premières années d’école avec des matières optionnelles telles que 
« arts » et « artisanat » (Thelot, 2004 : 52-56). Elle relève du Domaine 1 de la compétence 
MENHER 2016 : « comprendre et s’exprimer en utilisant les langages de l’art et du 
corps ».
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L’apprentissage non formel et informel dans le contexte scolaire — la 
pédagogie du « détour » 

De nombreux rapports officiels du Ministère français de l’Éducation nationale indiquent 
qu’il est nécessaire de jeter un pont entre « l’apprentissage formel » acquis à l’école et 
« l’apprentissage non formel et informel » acquis en dehors de l’école. Cette stratégie 
peut jouer un rôle dans la réussite des élèves aux profils moins traditionnels qui 
résistent aux méthodes d’apprentissage classiques et ne bénéficient pas nécessairement 
de conditions optimales pour un apprentissage efficace. Par exemple, ils peuvent 
appartenir à un milieu violent ou à une communauté qui ne dispose pas d’outils et 
méthodes pédagogiques adéquats. Ce concept de passerelle entre les contextes éducatifs 
formels et non formels s’appelle la stratégie du « détour ». Elle a été développée par des 
chercheurs français en sciences pédagogiques (Henri-Panabière, Renard & Thin, 2013).

Selon cette théorie, la meilleure façon de s’adresser aux jeunes qui ont décroché de l’école 
est de leur offrir des projets pédagogiques alternatifs appelés « détours ». L’un de ces 
projets est l’atelier relais qui propose des pratiques d’enseignement et de socialisation 
générale qui aident les élèves à « raccrocher » à l’école. Cette approche est axée sur 
l’action. La pédagogie du détour doit être comprise de deux façons. D’une part, les jeunes 
impliqués dans de telles activités sont sensibilisés au fait que le processus d’apprentissage 
vise à réduire des comportements réfractaires de leur part. D’autre part, les enseignants 
et les éducateurs au sens large doivent mettre en œuvre un processus de socialisation 
pour augmenter les chances de réussite à l’école. Les activités proposées dans les ateliers 
relais ont pour but de proposer aux élèves différents rôles au travers de travail en 
équipe, de jeux intelligents, de travail manuel, d’activités sportives (ou « apprentissage 
par le corps »), d’apprentissage pratique directement lié aux activités quotidiennes et 
de jeux de rôle (par exemple, un entretien professionnel ou une rencontre avec un 
métier). D’autres exercices pédagogiques peuvent inclure une promenade dans la 
ville pour apprendre le nom des rues (et l’histoire des gens célèbres concernés) ou la 
réalisation d’une courte vidéo pour lutter contre une addiction (alcool, drogue…). 
L’idée principale promue par cette approche est d’éviter un apprentissage jugé trop 
formel, des similitudes avec l’école et un matériel pédagogique perçu comme trop 
abstrait par les jeunes quittant prématurément l’école. Elle propose de les remplacer par 
des outils d’apprentissage informel et non formel pour transmettre les connaissances, le 
savoir-faire et un savoir-être (comportement) et ainsi aider les jeunes qui abandonnent 
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l’école à affronter les problèmes de la vie. De tels projets n’offrent généralement pas 
d’activités atypiques jugées trop élitistes, par exemple liées à l’opéra. 

Un projet mené par le lycée Paul Langevin d’Alfortville (Val de Marne, Île-de-France) 
et étudié par un chercheur en sociologie a eu pour objectif de proposer une activité 
culturelle « élitiste » pour les jeunes des établissements situés en zone urbaine sensible, 
âgés de 13-15 ans (âge équivalent à celui du projet EducOpéra). Le projet s’intitulait 
« 10 mois à l’Opéra » et impliquait plus d’une trentaine de classes dans des écoles 
de la banlieue parisienne. Le principe s’inscrivait dans la perspective d’une « action 
positive » (Morel, 2006). Pendant deux ans, des jeunes sélectionnés ont visité des opéras 
(salles, coulisses, ateliers) et assisté à trois représentations : le « Vaisseau fantôme » (Der 
fliegende Holländer) de Richard Wagner à l’Opéra Bastille, « Viva l’Opera » à l’Opéra 
Comique et « Giselle », un ballet romantique à l’Opéra Garnier. Ils ont également 
assisté à la pièce « L’Avare » (Molière) dans un théâtre parisien. Ils ont eu l’occasion 
de rencontrer plusieurs professionnels — un photographe, un travailleur social, un 
médecin et un technicien en reprographie. Les professeurs ont suivi une formation 
de trois jours pour inclure des sessions pédagogiques liées à l’opéra ou au ballet dans 
leurs classes (« Othello » de Shakespeare en cours d’anglais et « Don Quichotte » de 
Cervantès en cours d’espagnol). Des professeurs d’art ont offert un atelier sur le thème 
de l’opéra (cartes postales, écriture créative, écriture de nouvelles, etc.).

Selon le chercheur, les raisons pour lesquelles les institutions culturelles proposent de 
tels projets sont de promouvoir l’universalité de l’art (« prosélytisme culturel ») et de 
trouver un nouveau public (plus le public est jeune, plus il est susceptible de fidéliser 
des amateurs à long terme). Le succès des projets est lié au profil des élèves : plus ils 
réussissent à l’école, plus ils ont de chances de s’intéresser à la culture. S’ils ont une 
attitude positive à l’égard de l’école et sont soutenus par leur famille, il est également 
plus probable qu’ils comprennent et apprécient des exemples de « culture sophistiquée » 
par opposition à la « culture populaire ». 
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L’enseignement de l’opéra et de la musique à l’école 

Le système éducatif français a développé des activités extrascolaires pour permettre aux 
élèves d’acquérir des « compétences transversales », c’est-à-dire des activités sportives, 
ludiques et culturelles axées sur le théâtre, la musique ou la danse proposées en dehors 
de l’école. L’éducation à l’opéra n’est pas une activité courante bien qu’un certain nombre 
d’initiatives aient été lancées en France ces dernières années. L’éducation musicale, 
incluse dans un parcours scolaire obligatoire, a trois objectifs principaux : écouter de 
la musique ; jouer et/ou composer de la musique ; et fournir une éducation musicale 
et artistique. Il y a trois activités pédagogiques principales : écouter, jouer et composer 
de la musique. Un certain nombre d’activités extrascolaires qui complètent l’éducation 
musicale formelle sont souvent proposées, telles que des chorales à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’école et des concerts annuels tout au long de l’année (www.education.
arts.culture.fr).

L’éducation musicale combine plusieurs disciplines — l’histoire, la littérature et 
les sciences. Elle joue donc un rôle particulier dans les stratégies pédagogiques 
transversales et l’apprentissage pluridisciplinaire (comme l’histoire de l’art). Les jeunes 
ont la possibilité de jouer de la musique en dehors de l’école, par exemple dans les 
associations et les conservatoires. En France, les élèves motivés fréquentant l’école 
primaire se voient parfois proposer un horaire adapté (CHAM) afin qu’ils puissent 
compléter leur scolarité obligatoire par des activités musicales (Circulaire N° 2002-
165 - août 2002 - www.education.gouv.fr). En 2011, l’Opéra de Massy a lancé le projet 
« Opéra à l’école » dans une école primaire de Brunoy (Essonne, Île-de-France). Une 
équipe composée d’un metteur en scène, d’un chef d’orchestre, d’un chef de chœur et 
de deux enseignants du primaire a préparé une pièce originale, basée, selon l’année, 
sur différents compositeurs ou œuvres — Bach, « Didon et Enée » de Purcell, un opéra 
de Mozart et des contes de fées. Deux classes d’élèves âgés de neuf ans ont été associées 
(Esposito, 2017).

L’éducation à l’opéra permet aux enfants et aux jeunes d’accéder à une culture artistique 
(compétence clé 8) et plus particulièrement à une pratique culturelle autrefois 
plus populaire. Cette approche pédagogique met l’accent sur la créativité (« soft » 
compétence), qui favorise un développement personnel harmonieux. L’opéra associe des 
disciplines telles que la musique, le dessin, le sport et la danse. L’éducation à l’opéra peut 

http://www.education.arts.culture.fr
http://www.education.arts.culture.fr
http://www.education.gouv.fr
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révéler des talents cachés chez les jeunes. Elle met l’accent sur l’esprit d’équipe, améliore 
la connaissance de la culture et peut conduire à l’acquisition d’autres compétences : 
la maîtrise du corps, la concentration et la respiration, la stimulation de la mémoire. 
Elle combine expression écrite et orale dans la langue maternelle des élèves ou dans 
une langue étrangère (compétences clés 1 et 2) et peut favoriser le développement de 
la personnalité des adolescents, devenant ainsi un outil d’autonomisation.

David J. Elliot, musicien et universitaire, a une approche basée sur la pratique (Elliott, 
2003). Il pense que l’éducation musicale est plus pragmatique qu’esthétique. Antti 
Juvonen, spécialiste des études pédagogiques, affirme qu’« au cœur de la pédagogie 
se trouve l’expérience musicale. Les élèves sont invités à jouer des instruments et à 
chanter afin de mieux comprendre la musique non pas comme une abstraction, mais 
à travers la pratique et les sensations qu’elle révèle. Agir pour ressentir et comprendre 
avant d’apprendre des connaissances théoriques, tel est le principe méthodologique. » 
(Juvonen, 2011) L’apprentissage de la musique améliore le développement cognitif, 
émotionnel, physique et social des jeunes. Il peut être une source essentielle de créativité. 
L’éducation musicale, et plus généralement l’éducation artistique, est souhaitable pour 
les enfants le plus tôt possible dans le processus éducatif afin qu’ils deviennent des 
adultes ouverts sur le monde, ayant des connaissances pertinentes, capables de pensée 
critique et capables de partager des valeurs avec les générations futures (Kubik, 2016). 

EducOpera — expérimentation en France

Le profil des acteurs clés mobilisés comme la description des sessions proposées à Massy 
auprès des collégiens du Collège Blaise Pascal servent d’exemple pour comprendre les 
acteurs associés et les méthodes utilisées.

Acteurs clés  français 

Les acteurs clés associés en France au projet EducOpera sont des organismes actifs 
dans le domaine de la culture : l’Opéra de Massy ou encore le réseau pour l’éducation 
artistique et culturelle et l’apprentissage créatif à travers l’opéra, la musique et la danse 
RESEO, impliqué dans le projet européen « Get Close to Opera » pour les migrants. 
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Ce réseau européen a publié un article sur le projet EducOpera (avril 2018). Une 
journaliste de France Musique a également écrit un article sur le projet à l’occasion de 
« Tous à l’Opera » en 2018 qui a été cité dans la démarche pédagogique de l’EducOpera. 

Le deuxième type d’acteurs clés impliqués dans le projet EducOpera sont les écoles 
secondaires de Massy : en particulier, deux classes ont été associées (2018 & 2019) au 
Collège Blaise Pascal avec des élèves âgés de 13 à 15 ans, dont la plupart ne connaissaient 
pas l’opéra. Le Collège Denis Diderot à Massy a également été associé au projet. 

Le troisième type d’acteurs clés associés à EducOpera était des éducateurs travaillant 
avec des jeunes dans des centres sociaux ou des centres de jeunesse, principalement 
dans le cadre de projets destinés à améliorer la réussite scolaire d’un groupe cible 
d’élèves identifiés, potentiellement susceptibles de rencontrer des difficultés scolaires.

Sessions auprès des élèves

L’expérimentation du projet EducOpera s’est déroulée d’octobre 2017 à juin 2019. Le 
travail avec les élèves a débuté à l’automne 2017 dans le cadre d’un partenariat entre 
l’Opéra de Massy et le Collège Blaise Pascal (une professeure de français en charge 
du programme a été sélectionnée sur la base de son implication antérieure dans une 
production de l’Opéra de Massy « La Vestale » en 2016-2017). La première rencontre 
a réuni des élèves âgés de 13 à 14 ans avec deux professionnels de l’Opéra — un 
chef d’orchestre et une metteure en scène. Ces deux professionnels et l’enseignante 
sélectionnée ont animé les premières sessions pédagogiques. Avant Noël, une visite à 
l’opéra a été organisée par l’Opéra de Massy avec la metteure en scène, le professeur 
référent au collège, et l’équipe d’iriv Conseil. Des sessions hebdomadaires régulières 
ont eu lieu de janvier à mars 2018 avec la metteure en scène, l’enseignante et ses élèves. 
La metteure en scène a également apporté un soutien pédagogique supplémentaire en 
concevant une brochure intitulée « Les Grands Sentiments », qui postule que « travailler 
sur l’Opéra, c’est travailler sur les sentiments ». 

La participation aux sessions a été élevée en janvier et février 2018 (environ 12 élèves), 
mais s’est effondrée après les vacances d’hiver. Lors de la première session dirigée par 
le chef d’orchestre en mars 2018, aucun élève n’était présent. Une autre session animée 
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par un danseur de la compagnie Julien Lestel, compagnie en résidence à l’Opéra de 
Massy, n’a été suivie que par trois élèves. Fin mars, une réunion a été organisée par des 
représentants d’iriv et de l’Opéra pour recueillir les réactions des élèves participants 
et essayer de comprendre pourquoi les élèves avaient abandonné l’activité après les 
vacances d’hiver. Un assistant pédagogique de l’école a aussi participé à cette session 
en raison de sa relation personnelle avec les élèves. Les participants au projet ont 
expliqué qu’ils avaient arrêté l’action parce que le « monde de l’opéra n’était pas leur 
monde » et que les activités hebdomadaires étaient trop exigeantes. En accord avec le 
principal du collège, il a été décidé de mettre fin au projet après une dernière session 
organisée une matinée entière en avril 2018 pendant les heures de cours. L’objectif 
était de réunir tous les élèves avec les professionnels qui avaient participé à la première 
année d’expérimentation (une metteure en scène et un chef d’orchestre). Un atelier de 
graffiti, axé sur la compétence artistique, a été proposé en mai 2018.

À partir des retours d’expérience recueillis, la deuxième année du projet (2018-2019) 
a été organisée différemment. La première rencontre avec les élèves s’est tenue en 
septembre 2018 et a été consacrée à la définition d’un programme commun, validé par 
tous, précisant les sujets à aborder, les profils des professionnels de l’Opéra associés, et 
le calendrier des sessions mensuelles (le jour choisi étant le jeudi après les cours, de 17 
h à 18 h 30). Les règles de participation au projet ont été convenues avec les élèves — 
ils devaient assister régulièrement à au moins trois à cinq séances et témoigner d’un 
intérêt réel pour le thème de l’opéra. La récompense, ou valorisation de leur action était 
une note d’évaluation, rédigée par l’enseignante et validée par le principal du collège 
(note d’option). La participation active des élèves était attestée par leur signature sur 
la liste de présence qui justifiait d’une participation effective.

Les sessions pédagogiques ont débuté en octobre 2018 avec l’intervention d’une 
professionnelle de l’Opéra de Massy en charge de la pédagogie qui a expliqué qu’elle 
s’adressait à un public de tous âges (des nouveau-nés aux retraités) auprès d’un réseau 
d’acteurs sur le terrain : écoles, centres sociaux et services de la mairie de Massy. Une 
deuxième professionnelle, maquilleuse, a animé une séance en novembre — son travail 
est à la fois technique et artistique ; elle a transformé un jeune garçon en vieille dame 
et une jeune fille en vieux monsieur. Une troisième professionnelle, une metteure 
en scène de théâtre, a animé la séance en décembre après un spectacle qu’elle avait 
écrit, monté et intitulé « Masculin/Féminin, le mélange des genres à l’opéra » ; elle a 
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expliqué des éléments de production aux élèves et a répondu à leurs questions lors d’une 
session ultérieure. Un quatrième professionnel, un comédien, a décrit dans sa séance 
son parcours professionnel qu’il a commencé comme mime ; il a proposé un jeu sur 
la confiance (qui consiste à des exercices d’élocution avec des phrases difficiles pour 
préparer physiquement et mentalement les élèves). Un cinquième professionnel, un 
musicien percussionniste, a expliqué aux élèves son rôle dans l’orchestre, les instruments 
de musique joués ainsi que les différentes cultures musicales (européenne, africaine 
et latino-américaine). Un sixième professionnel, électricien au théâtre, a expliqué 
l’éclairage avec les différents types de lumières utilisées pour mettre en scène une pièce 
ou un opéra. Un septième professionnel, un chef d’orchestre, a combiné une présentation 
théorique sur la musique avec des exercices pratiques (au piano en faisant chanter en 
chœur le groupe des garçons, puis celui des filles). Un huitième professionnel, danseur 
et chorégraphe, a créé une chorégraphie spécialement pour les élèves à partir d’une 
chanson de Michael Jackson incluant des éléments d’opéra. Les élèves ont suggéré une 
visite à l’Opéra de Paris qui a été organisée par l’Opéra de Massy avec l’équipe de l’iriv 
et le collège Blaise Pascal (principal et professeure référente du projet) ; les dix-neuf 
élèves qui avaient participé régulièrement aux sessions tout au long de l’année ont été 
invités. Une dernière session, à laquelle ont participé la professeure référente et l’équipe 
d’iriv Conseil, a été consacrée à l’évaluation des élèves, dont la note a été validée par 
le principal du collège (et incluse dans les notes générales).

Sessions auprès des éducateurs

Au terme de la première année d’expérimentation (avril 2018), trois sessions de formation 
ont été proposées aux éducateurs associés au projet EducOpera. La professeure de 
français référente au Collège Blaise Pascal, un professeur de musique à la retraite, la 
metteure en scène et le chef d’orchestre, ainsi que l’assistant d’éducation responsable 
de l’atelier graffiti y ont participé. La première séance a été consacrée à l’analyse des 
réactions reçues lors de sessions, leur demandant d’identifier les points forts et les 
points faibles du projet et les raisons pour lesquelles il s’était terminé prématurément 
la première année. La deuxième session s’est concentrée sur les avantages de l’éducation 
à l’opéra comme activité extrascolaire qui pourrait réduire le décrochage scolaire en 
utilisant l’approche par la compétence. La troisième session a été consacrée au soutien 
pédagogique des éducateurs, une explication de l’approche en quatre étapes du portfolio 
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EducOpera avec un accent mis sur les huit compétences clés définies par le cadre 
européen. Lors de la dernière session, le principal du Collège Blaise Pascal a fait un 
exposé très détaillé sur la manière d’utiliser les méthodes d’apprentissage informel et 
non formel dans les activités extrascolaires. La professeure de français référente du 
projet EducOpera a également partagé un retour intéressant sur la consultation par 
questionnaire réalisée auprès de ses élèves après la dernière session en avril. Il a été 
décidé qu’une évaluation particulière serait faite auprès des élèves participant à l’action.

La deuxième année de l’expérimentation (2018-2019), les sessions de formation ont été 
offertes avant la fin du projet. La plupart des éducateurs ont participé à ces sessions : la 
professeure de français référente du projet au Collège Blaise Pascal, deux professeurs 
de langues (français et italien) du Collège Denis Diderot de Massy intéressées par 
la démarche EducOpera, un professeur retraité qui avait mené le projet opéra dans 
l’école primaire de Brunoy. Deux représentants de la mairie de Massy, qui travaillent 
avec les jeunes pendant leur temps libre (centres aérés après l’école), ont assisté à une 
séance chacun et la metteure en scène a participé à une séance. La première session 
était un rappel de l’approche en quatre étapes définies dans le portfolio EducOpera. La 
deuxième session s’est concentrée sur le tutorat conçu pour les éducateurs par l’équipe 
slovène avec une explication du processus d’évaluation proposé par l’équipe danoise 
(SDQ - questionnaire des forces et des difficultés). La dernière session a été consacrée 
au processus EducOpera combinant le portfolio, les méthodes de tutorat, et les moyens 
de créer un modèle pérenne. Une relation nette a été établie entre l’expérience acquise 
par les élèves au cours du projet et les compétences requises à l’école : d’une part, les 
compétences basiques telles que l’alphabétisation (CC1), mais aussi complexes comme 
l’expression culturelle et la sensibilisation (CC8). D’autre part, un accent a été mis sur 
les compétences transversales (ou « soft » compétences) telles que la participation 
régulière aux sessions mensuelles, les élèves apprenant à se présenter à des adultes 
qu’ils ne connaissent pas, à poser les questions pertinentes sur leurs professions, en 
participant activement et positivement au programme. 

Commentaires — Analyse AFOM (atouts, faiblesses, opportunités, menaces)

Les deux atouts du projet EducOpera sont les suivants : une approche holistique qui 
inclut l’acquisition de compétences spécifiques, professionnelles pour travailler à 
l’opéra, et une approche d’apprentissage informel/non formel d’une activité extrascolaire 
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périscolaire qui nécessite une implication volontaire des élèves dans le processus 
d’apprentissage. 

Ce projet de deux ans a été mené à bien grâce à l’implication de professionnels de l’Opéra 
de Massy. Les ateliers mensuels qu’ils ont offerts ont été la raison de la participation 
de plus de 12 élèves (19 la dernière session) tout au long de l’année malgré le caractère 
facultatif du projet. Très peu d’élèves ont abandonné le projet et de nouveaux élèves 
ont rejoint le groupe à la fin. Sur la base des retours d’expérience reçus pendant les 
sessions, l’analyse AFOM suivante a été réalisée (figure 1 – Annexe A).

Un deuxième atout du projet a été l’étroite collaboration entre les trois partenaires du 
projet EducOpera (Opéra de Massy et son expertise dans le domaine des programmes 
éducatifs), le Collège Blaise Pascal (et certains de ses enseignants qui ont été impliqués 
dans plusieurs projets similaires avec l’opéra), et l’équipe d’iriv Conseil qui a travaillé 
avec le Collège lors de projets précédents (initiation des élèves aux activités bénévoles 
entre 2013 et 2018). 

Le troisième atout est l’esprit positif qui a animé la deuxième année de l’expérimentation. 
Le groupe était composé d’élèves d’origines diverses, aux résultats scolaires variés (bons, 
moyens à critiques) et d’un équilibre entre garçons et filles (une quasi-parité). Les élèves 
participants avaient également des connaissances variées de l’opéra (certains d’entre eux 
avaient déjà assisté à un spectacle ou visité l’Opéra de Massy). Les élèves ont respecté les 
règles convenues au début du projet et n’ont pas considéré le projet EducOpera comme 
un « engagement superficiel », auquel ils pouvaient participer et être présents comme 
bon leur semblait. Très peu d’élèves ont abandonné l’activité au cours de l’année et le 
projet a même suscité un intérêt croissant auprès des élèves participants — certains 
d’entre eux ont même suggéré une visite à l’Opéra Garnier, à Paris.

Conclusions

Le projet EducOpera combine une approche théorique et pratique. D’une part, la 
« stratégie de détour » est une approche pédagogique réussie et innovante, promue 
par des éducateurs qui travaillent avec les jeunes en décrochage scolaire (ou ceux 
qui pourraient potentiellement décrocher). L’idée est de trouver d’autres stratégies 
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pédagogiques pour les élèves, en particulier ceux qui sont réfractaires au système 
éducatif traditionnel, pour acquérir des compétences dans divers environnements 
d’apprentissage. D’autre part, la mise en œuvre pratique de ce projet de deux ans a 
mis l’accent sur la nécessité de sélectionner soigneusement les jeunes, de leur offrir 
un horaire régulier, mais pas trop exigeant, car il s’agit d’une activité extrascolaire et 
de les impliquer activement dans toutes les activités. Les enseignants qui participent 
au projet doivent être soutenus par une équipe de professionnels de l’opéra qui ont 
également une expérience pédagogique pertinente avec les jeunes, en particulier dans 
un contexte éducatif non formel/informel. Le projet pilote EducOpera a suggéré que 
ce projet puisse être pérenne en France si les enseignants et les chefs d’établissement 
estiment qu’il est utile d’appliquer une approche par la compétence, en particulier 
lorsqu’elle a pour support le portfolio EducOpera avec des sessions de tutorat pour 
les éducateurs. Le projet EducOpera peut avoir un bel avenir si l’évaluation se focalise 
davantage sur les compétences acquises que sur les notes (évaluation classique) et s’il 
prend en compte la recommandation exprimée dans le rapport « Socle de connaissances 
et de compétences dans le système éducatif français » (Thelot, 2005) affirmant que 
l’école est destinée à préparer non seulement de futurs travailleurs, mais également 
des citoyens éclairés.
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Éducation à l’opéra et à la musique rap : 
sensibilisation et réduction du décrochage 
scolaire
Dirk Michel-Schertges, Christian Christrup Kjeldsen 
et Niels Rosendal Jensen 
Ecole danoise d’éducation, Université d’Aarhus, Danemark

Le contexte national — le décrochage scolaire, l’approche par la 
compétence, l’apprentissage non formel et informel dans le contexte 
scolaire

Dans le cas du Danemark, le décrochage scolaire ne signifie pas que les élèves 
quittent l’école et ne retournent pas dans le système éducatif et professionnel, mais 
qu’ils « prennent un congé ». Une nouvelle étude des Statistiques nationales danoises 
montre que seulement 15 % des diplômés de l’enseignement secondaire supérieur en 
2018 ont commencé un nouvel enseignement en octobre 2018 — le nombre le plus 
bas depuis plusieurs décennies.

Le décrochage scolaire a augmenté de 2,2 % au Danemark entre 2013 et 2018 et la 
proportion de décrocheurs a été plus élevée dans les zones rurales que dans les villes 
ou les banlieues. En 2018, le taux de décrochage scolaire de la population danoise âgée 
de 18 à 24 ans a été de 10,2 %, dans la moyenne de l’UE. (Eurostat, 2019)
 
L’apprentissage non formel et informel a lieu en dehors de l’école ou en dehors 
du contexte scolaire obligatoire. Dans des contextes formels comme l’école danoise 
d’enseignement général, la musique et les autres matières créatives sont considérées 
comme des matières « espiègles » et sont perçues comme moins importantes donc 
négligées de l’enseignement primaire. Elles sont considérées comme inférieures par 
rapport aux matières de base ou en soutien des autres matières principales comme le 
danois, les mathématiques, l’anglais, et les sciences. Ainsi, les compétences humaines 
(clés) acquises en dehors de l’éducation formelle sont considérées comme une ressource 
essentielle pour le marché du travail ou un indice pour l’employabilité d’un jeune ou 
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d’une personne. Les compétences humaines (clés) ne peuvent pas être « apprises », c’est-
à-dire qu’elles ne peuvent pas être acquises seulement par l’apprentissage formel. Elles 
s’acquièrent principalement dans un contexte d’apprentissage non formel et informel. 
La musique est l’une des formes d’expression les plus importantes. L’environnement 
socioculturel des élèves est amélioré quand les compétences sociales sont développées 
grâce à la musique et les arts dans un contexte d’apprentissage non formel/informel. 
L’école n’accorde pas suffisamment d’attention à ces matières, négligeant ainsi l’énorme 
potentiel qu’elles représentent. Pour un enseignant, l’éducation musicale offre d’autres 
formes d’apprentissage. « C’est une offre supplémentaire, permettant (à nos élèves) de 
mieux relier leur vie quotidienne, de les rendre plus heureux au quotidien. On peut donc 
imaginer qu’ils utilisent cette énergie et cette motivation pour d’autres tâches, et pour cette 
raison, on peut dire que le risque de décrochage est beaucoup plus faible parce qu’ils sont 
peut-être plus efficaces. Ils obtiennent de meilleures notes, parce qu’ils sont plus heureux, 
plus motivés, l’école est plus importante. Ils ne sont plus distraits par d’autres endroits ou 
d’autres choses, parce qu’ils sont heureux d’être ici. » (Professeur 56:36)

Opéra (et Rapolitics) — Musique à l’école

La réforme scolaire de 1975 a changé l’éducation musicale. L’accent n’est plus mis 
sur le chant. Le contenu de l’enseignement s’est ouvert à une compréhension et 
un apprentissage plus large de la musique — mouvements rythmiques, danse, ou 
pratique musicale. En 1988, le contenu de l’enseignement a été restreint au chant, 
aux instruments et à la théorie musicale. En 1995, le rythme et le mouvement ont 
été ajoutés au contenu musical. La loi de 2002 a instauré trois objectifs collectifs : la 
pratique musicale, la création musicale et la compréhension de la musique. Ils sont 
devenus plus précis en 2004 et 2009. Le développement du contenu professionnel se 
rapporte à une évolution de sous-disciplines vers des disciplines principales axées sur 
les compétences. (Bechmann, 2013, p. 38-39) 

Au Danemark, les disciplines comme la musique et l’art sont abordées sérieusement 
seulement dans les établissements d’enseignement supérieur ou dans les établissements 
privés comme, par exemple, les écoles Steiner. Dans le folkeskole, l’enseignement de la 
musique se fait sur une base de deux cours par semaine (de la 1ère à la 5e année), un 
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cours par semaine (la 6e année). La musique est une matière facultative de la 7e à la 
9e année, mais il est obligatoire de choisir au moins deux matières facultatives. L’offre 
porte sur un projet d’un an d’une durée de 60 heures. L’école est confrontée à un grave 
problème — la musique est de plus en plus enseignée par des professeurs qui ne sont 
pas vraiment formés à la musique. (Undervisningsministeriet, 2018)

Selon un enseignant, l’enseignement obligatoire de la musique a été fortement réduit au 
fil des décennies, de sorte qu’au cours des 25 dernières années, le nombre d’étudiants en 
musique a diminué de moitié (enseignant 4 : 26). La baisse de l’éducation musicale a eu 
un impact négatif sur la culture à l’école et une mauvaise influence sur le développement 
de la communauté (fælleskab). (professeur 6 : 07). 

Projet Opéra et Rapolitics — deux projets de référence 

Au cours de la réalisation du projet EducOpera, nous avons été confrontés à des 
défis mineurs7 et à des défis plus sérieux8 qui ont entraîné des retards importants 
dans l’expérimentation du projet au Danemark. Cependant, l’Opéra national danois 
a participé dans un cadre plus global. Une autre organisation, « Rapolitics », s’est 
également jointe au projet. Les deux organisations ont montré un vif intérêt sur l’idée 
de base du projet.

Rapolitics est une organisation à but non lucratif visant à promouvoir l’autonomisation 
des jeunes par le biais d’expressions artistiques créatives pour engager les étudiants 
et les jeunes dans la sensibilisation démocratique, l’autonomisation et la compétence 

7 Les chargés de projet ou les experts engagés pour un seul atelier ou une seule phase de projet n’étaient 
pas disponibles pour une autre entrevue, car ils étaient déjà impliqués dans d’autres projets. Et chaque 
personne est limitée à un atelier par semestre/année/classe. De plus, nous avons dû accepter le fait 
que nous n’étions pas autorisés à utiliser le questionnaire dans une des écoles participantes malgré les 
éclaircissements et les échanges que nous avons eus. Nous avons participé au projet en tant qu’observa-
teurs et non comme participants.
8 Il y a eu des grèves dans le secteur public — les employeurs publics ont réagi par un recours au lock-
out. Les écoles et autres institutions dépendantes des services publics n’ont donc pas osé s’engager dans 
le projet. Les vacances d’été ont également retardé les réunions avec des partenaires (éventuels) du 
projet.



79IO3

en action. L’Opéra national danois offre des ateliers pour les classes scolaires pour 
présenter le monde de l’opéra et de l’art aux jeunes qui n’ont pas la chance de fréquenter 
ce genre d’institution culturelle. 

Rapolitics est une organisation privée composée de différentes unités, avec des chefs 
de projet, des professeurs de raps et des écrivains de raps ainsi que des bénévoles. 
Son but est de travailler sur des formes d’expression contemporaines, en particulier la 
musique rap, pour « éduquer » de manière créative et constructive en articulant une 
opinion politique avec des moyens d’expression urbains (modernes). L’idée est d’inviter 
au dialogue démocratique et de renforcer la conscience démocratique. Le chef de 
projet dirige l’organisation et travaille en étroite collaboration avec des musiciens de 
rap et des conteurs. Ils enseignent aux jeunes la théorie et la pratique de la musique 
rap, c’est-à-dire la relation entre les textes de rap et la poésie traditionnelle. La théorie 
musicale est indissociable et nécessaire pour comprendre et interpréter la musique 
rap. Le concept de Rapolitics consiste en des approches d’apprentissage non formels 
combinées aux connaissances scolaires pour soutenir les aptitudes et les compétences 
des élèves en musique, rythme, danse, rédaction de textes et expression de la pensée 
et de la poésie. Pour atteindre ces objectifs, Rapolitics insiste sur le travail créatif de 
groupe, la performance des résultats et la discussion sur les processus créatifs.

L’Opéra national danois est une compagnie d’opéra soutenue par le ministère 
danois de la Culture et la ville d’Aarhus. Il présente dans tout le Danemark des opéras 
traditionnels et des opéras contemporains novateurs. Il mène des projets qui visent 
à éduquer les enfants et les jeunes à comprendre (le monde) de l’opéra, par exemple 
apprendre à « entendre » et à « voir » — à percevoir — le genre de l’opéra dans le contexte 
du thème de l’opéra. L’idée est d’enseigner non seulement la partie théorique de la 
musique, mais aussi de susciter l’intérêt de la jeune génération pour s’exprimer sur la 
musique et le théâtre. Par conséquent, l’éducation musicale en atelier doit permettre 
aux jeunes participants de transférer et de jouer seuls des thèmes traditionnels de 
l’opéra avec des instruments et des textes modernes. Cette façon créative de combiner 
la musique traditionnelle et moderne montre la pertinence toujours actuelle de 
l’opéra. L’atelier d’écriture de chansons créatives pour les élèves est organisé depuis de 
nombreuses années et les enseignants et les éducateurs forment une équipe bien rodée 
et fonctionnelle. La coopération avec les écoles et l’Opéra national danois combine 
des situations d’apprentissage formel et non formel et fonctionne avec des approches 
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créatives pour fournir des expériences positives aux élèves et aux enseignants. Dans le 
cas d’EducOpera, l’opéra « Carmen » a été le thème principal de l’atelier avec les classes. 

Le travail avec les étudiants

Dans le cadre du projet EducOpera, Rapolitics et l’Opéra national danois ont travaillé 
avec trois classes. Les participants étaient des élèves de trois lycées (Gymnasium). 
Deux des classes participantes ont travaillé sur l’opéra « Carmen », Rapolitics a pris 
pour thème la chasse aux sorcières (« heksejagt »). Les élèves participants étaient tous 
inscrits en 2ème année. Les trois écoles ou classes participantes se sont concentrées, 
en plus d’autres matières, sur la musique. L’une des écoles participantes a étudié la 
musique comme matière d’enseignement de haut niveau (A-level). Au total, 63 élèves 
ont participé au projet. Le nombre d’étudiants par atelier a varié de 12 à 26 étudiants. 
70 % des élèves participants étaient des filles. Les élèves de deux écoles avaient entre 
16 et 18 ans. L’âge des élèves de la troisième école n’est pas connu, car cette école a 
préféré ne pas participer au questionnaire des forces et des difficultés (SDQ) sans 
abandonner le projet.

Pour la coopération avec l’Opéra national danois, le point de départ de l’atelier d’une 
journée avec les étudiants était des exercices vocaux suivis d’exercices de relâchement 
et de rythme. Deux éducateurs, le chef de projet et un pianiste de l’Opéra royal du 
Danemark, ont demandé aux élèves de former un cercle. Suivant un rythme flamenco 
donné par l’éducateur, tous les élèves ont été invités à dire haut et fort où ils vivaient, et le 
groupe a répété. Après avoir terminé cet exercice, tous se sont détendus en secouant les 
bras. Un autre exercice avait pour thème « l’amour ». L’éducateur a fait une déclaration 
sur les sentiments et l’amour. Les élèves sont allés à gauche ou à droite pour montrer 
leur accord ou leur désaccord avec la déclaration. L’atmosphère était détendue et les 
étudiants ont commenté le concept d’amour. Le mélange d’exercices d’assouplissement 
et d’explications sur l’opéra « Carmen » a permis d’obtenir une base de travail concentrée. 
Des thèmes musicaux et dramatiques choisis de l’opéra « Carmen » ont été présentés 
et ont servi d’éléments de base. Dans deux autres exercices, les élèves ont discuté et 
interprété, alternativement tous ensemble et en groupes, les thèmes présentés pour 
comprendre les significations socioculturelles. Dans des situations d’apprentissage 
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non formelles et informelles, les élèves accompagnés par les éducateurs ont interprété 
des gestes, des textes et des compositions musicales personnelles sur quatre thèmes 
différents de l’opéra de (a) Carmen à l’usine ; b) Carmen, en prison, et c) Carmen 
avec le torero. En travaillant dans un environnement d’apprentissage qui n’est pas axé 
sur les lacunes, les élèves ont pu combiner leurs compétences et leurs connaissances 
individuelles sans commettre d’erreurs. Selon un enseignant, l’EducOpera n’est pas 
une culture de la perfection, mais permet une atmosphère rassurante où les élèves 
ont la possibilité de développer leur identité. « Aujourd’hui, j’ai entendu des élèves dire 
quelque chose de vraiment positif, parce qu’ils ne devraient pas commencer par ce qu’ils 
ont appris, mais parce qu’ils sont. Soudain, ils ont pu parler — sur leur vie, sur l’amour, 
sur ce que signifie le rôle de théâtre et comment il est possible d’exprimer ce sentiment avec 
son propre corps. D’autres choses sont apparues importantes, ils étaient tous ensemble. 
Nous n’étions plus dans une culture de perfection, dont nous parlions tout à l’heure, elle 
était oubliée. Ils se sont laissés prendre au piège, je suppose, par l’échauffement qu’ils ont 
suivi, et ils ont commencé lentement... Je ne pense pas que cela puisse être embarrassant 
en dehors du contexte dans lequel ils se trouvent. Mais, bien sûr, il y avait une timidité 
lorsqu’ils ont dû se lancer. Mais ce n’était plus important, il n’y avait plus personne qui 
voulait s’en prendre aux autres. (...) J’en suis sûr. Ils se sont sentis en sécurité. Et ils ont 
eu le courage de s’exprimer, aujourd’hui » (professeur 43:20).

Pour la coopération avec Rapolitics, l’atelier a été réalisé en collaboration avec une 
classe et des musiciens, et artistes travaillant pour Rapolitics. L’atelier s’est déroulé en 
dehors de l’environnement scolaire dans un musée historique pour rendre les élèves plus 
sensibles aux environnements d’apprentissage culturel non formel. La première partie 
de l’atelier a consisté en une introduction au thème de la « chasse aux sorcières » dans 
une ville présentée au Musée. Après une discussion avec l’enseignant sur des thèmes 
pertinents pour la construction de l’altérité dans les politiques contemporaines telles 
que la migration et le féminisme, les musiciens de Rapolitics ont commencé la partie 
créative de l’atelier. Ils ont expliqué l’utilisation du langage poétique et musical comme 
outil principal pour composer du rap. La séquence suivante consistait en des exercices 
d’assouplissement et de rythme. Dans une autre séquence, des groupes de travail ont été 
mis en place pour écrire un texte de chanson en utilisant des outils poétiques proposés. 
L’un d’eux évoquait le thème du musée en intégrant des thèmes sociaux contemporains. 
Les compétences sociales, la réflexion théorique et la discussion ainsi que les processus 
positifs de travail en groupe ont favorisé la collaboration. L’accent mis sur une situation 
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d’apprentissage sans échec a favorisé le développement des compétences sociales au 
cœur de l’atelier. La combinaison de la poésie et de la musique populaire, les thèmes 
politiques et la relation avec la vie quotidienne de l’élève ont révélé des aptitudes et 
des compétences individuelles encore inconnues auprès des membres du groupe. Les 
différentes parties de l’atelier et les différentes approches d’apprentissage ont permis 
d’aborder les compétences « scolaires » qui sont utiles (de manière inattendue) dans 
les processus de création musicale, artistique et d’écriture de chansons. Ainsi, l’atelier 
a atteint son objectif d’améliorer les aptitudes sociales et les compétences clés pour 
faire le lien entre les méthodes d’apprentissage liées aux arts et l’apprentissage de la 
démocratie.

Le travail avec les éducateurs 

Pour les éducateurs de l’Opéra national danois participant au projet, la plupart des 
réunions ont porté sur la façon de le mettre en œuvre. Avant chaque atelier, des 
discussions préliminaires ont eu lieu. L’éducateur a travaillé sur la réalisation de l’atelier 
et la médiation des compétences par l’expérimentation d’expressions esthétiques — la 
parenté de la musique, du texte, de la scénographie et du langage corporel avec les 
thèmes musicaux et dramatiques de l’opéra « Carmen ». Les actions pédagogiques 
ont consisté à écouter, jouer et composer pour renforcer l’esprit d’équipe, améliorer la 
culture et les connaissances, se concentrer et respirer, stimuler la mémoire et combiner 
expression écrite et orale. Un autre objectif crucial a été discuté - motiver les élèves à 
s’engager davantage dans le travail de groupe en laissant de la place aux divers talents 
individuels, expériences et connaissances (musicales), en améliorant une atmosphère 
d’apprentissage forte et confiante pour soutenir l’apprentissage en groupe et empêcher 
le sentiment d’échec scolaire et donc de marginalisation.

Pour les éducateurs et le personnel de Rapolitics, deux réunions préparatoires ont 
eu lieu. La première réunion a rassemblé les responsables du projet pour discuter 
du concept. Dans toutes les réunions, l’accent a été mis sur la manière de motiver les 
jeunes pour obtenir un effet durable, c’est-à-dire motiver les participants à s’engager 
davantage dans la musique et les activités artistiques. Les éducateurs étaient à la fois des 
experts du projet et des étudiants (gymnasium: lycée) engagés de manière active. Les 
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projets de Rapolitics sont bidimensionnels. Ils se concentrent d’abord sur l’éducation 
non formelle des classes scolaires et sur d’autres groupes par le biais d’expériences liées 
à la musique et à l’art au travers de projets et d’ateliers. Ils sont aussi des processus 
d’apprentissage et de développement du soi pour les jeunes éducateurs. Un étudiant-
éducateur a mis l’accent sur l’apprentissage qui accompagne la création d’un projet — 
depuis le début jusqu’à sa mise en œuvre. Travailler comme éducateur aide à apprendre 
de manière disciplinée et structurée. Ces compétences peuvent aider à réduire le risque 
de désengagement et de décrochage scolaire. 

Résultats et retours d’expérience

Les atouts et les difficultés rencontrées par les jeunes danois sont les suivants. Les 
élèves engagés dans le projet EducOpera au Danemark ont répondu, dans le cadre 
de deux ateliers, le « Questionnaire unilatéral autoévalué pour les jeunes de 11 à 17 
ans » (SDQ, 2018) en langue locale (danois, n=48) avec le consentement (éclairé et 
signé) de chaque participant. Ils ont été rassemblés dans les ateliers des projets de 
Rapolitics (n=25) et de l’Opéra National Danois (n=23). Il est évident que « l’utilisation 
de l’outil en relation avec différents groupes cibles ainsi que les évaluations positives des 
caractéristiques techniques comme la pertinence de l’outil à des fins d’évaluation ont 
permis de dégager de bonnes pratiques. Bien que le questionnaire soit court, il répond 
à la plupart des objectifs dans la même mesure que d’autres solutions plus complètes » 
(Socialstyrelsen, 2013, p. 13, traduction de danois en anglais de Dirk Michel-Schertges). 
Dans d’autres projets nationaux, l’outil s’est avéré adéquat (Kjeldsen & Jensen, 2017). 
L’instrument de mesure comporte au total 25 éléments qui couvrent cinq sous-échelles 
: 1) les symptômes émotionnels ; 2) les problèmes de comportement ; 3) l’hyperactivité/
inattention ; 4) les problèmes de relations avec les pairs ; 5) le comportement prosocial 
(SDQ, 2018). Plus le score sur les sous-échelles de difficultés est élevé et plus le total des 
difficultés est élevé, plus les problèmes sont sérieux ; un score faible est donc positif. Les 
questionnaires ont ensuite été notés selon la procédure standard de SDQ dans R (Core 
Team R, 2017). En outre, une échelle modélisée selon le modèle de Rasch a été utilisée 
pour le questionnaire. Le chiffre (graphique 1, annexe B, score total des difficultés pour 
les deux programmes) est un graphique radar global de la force et des difficultés des 
jeunes qui ont participé aux programmes de Rapolitics et de l’Opéra national danois.
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La répartition sur les sous-échelles (graphique 2, annexe B, score total des difficultés et 
sexe) est en moyenne la même entre les deux projets. Les jeunes qui ont participé à la 
Rapolitics rencontrent plus de difficultés dans tous les sous-domaines. Cela correspond 
au chiffre des taux de décrochage du tableau 1. 10,4 % des jeunes se situent au-dessus 
du seuil de réussite9, et sont probablement dans la zone dite limite pour l’ensemble 
des difficultés ; ils peuvent donc être considérés comme étant à risque de décrochage 
scolaire. La répartition sur les sous-échelles (graphique 2, annexe B, score total des 
difficultés et sexe) semble en moyenne à peu près la même entre les deux projets. 
Comme on peut le voir à partir du tracé en boîte (Graphique 3 Annexe B, tracé en 
boîte pour le score total SDQ ; sous-échelles SDQ pour les symptômes émotionnels 
et l’hyperactivité) sur la distribution des symptômes émotionnels, une grande partie 
des participants se trouvent dans la zone limite. Cela représente 27 % des jeunes 
participants, suivis par EducOpera au Danemark. Parmi ces jeunes, 75 % sont des 
filles. C’était prévisible si l’on compare les données sur la répartition par sexe de la 
population dans l’enseignement secondaire supérieur auquel les participants sont 
inscrits (les statistiques de population pour Rapolitics sont de 64 % de filles, pour 
l’Opéra national danois 71 % de filles et la moyenne nationale des jeunes inscrits 
dans ce type de secondaire supérieur est de 62 % pour les filles). L’instrument SDQ 
applique des normes différentes pour les filles et les garçons. Dans le projet danois 
« Learning for Life » (« Apprendre pour la vie »), l’instrument SDQ a été appliqué 
puis modélisé par Rasch en mettant l’accent, entre autres, sur la différence entre les 
sexes (n=332). L’introduction des différentes questions sur l’échelle de Rasch permet 
de prendre en compte les différences entre les sexes. On peut constater que les filles 
participantes présentent des symptômes émotionnels statistiquement significatifs plus 
importants que les garçons (t = -3,1206, valeur p = 0,004557). Le total de SDQ et ses 
sous-domaines sont similaires lorsque l’on compare les deux projets sur l’échelle de 
Rasch de l’instrument SDQ. Les deux tracés radar (figure 2 – annexe B) fournissent le 
score global des difficultés et du genre pour les deux programmes et les compositions 
dans les différents domaines. La différence entre les sexes apparaît dans les deux 
projets pour les émotions. L’hyperactivité est en moyenne plus élevée chez les jeunes 
des deux projets.
 

9 Il n’y a pas de norme concernant les seuils de réussite pour ce groupe au Danemark. Il existe des 
différences entre les pays, au lieu d’utiliser les normes internationales, nous nous appuyons sur la 
recherche des normes en Norvège (Roy, Grøholt, Heyerdahl, & Clench-Aas, 2006 ; Rønning, Hande-
gaard, Sourander, & Mørch, 2004). 
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Les résultats de ce questionnaire SDQ coïncident de façon significative avec le taux global 
de décrochage dans les établissements d’enseignement d’où viennent les participants. 
Le taux de décrochage modélisé et l’âge moyen de décrochage scolaire sur la base des 
données des registres pour 2017. (Tableau.1 Annexe C, Taux de décrochage scolaire, âge 
et effectifs moyens pendant les mois de 2017) est le suivant. En 2006, le gouvernement s’est 
fixé comme objectif que 95 % d’une génération d’étudiants termineraient le deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire. Ce pourcentage est passé à 90 % avant l’âge de 
25 ans en 2017 (Danish Government, 2017 ; Danish Government, 2006). Pour la 
promotion 2015, la prévision modélisée du ministère de l’Éducation était de 90 % 
pour les garçons et 95 % pour les filles qui atteindraient au moins l’enseignement 
secondaire supérieur (ministère de l’Éducation, 2018). Dans le cas danois d’EducOpera, 
le décrochage scolaire correspond à la sortie du système éducatif avant l’obtention 
d’un diplôme d’études secondaires supérieures. Afin de prévenir ce décrochage avant 
l’âge moyen, la principale inquiétude concerne les jeunes de 15-17 ans. Les étudiants 
qui participent aux projets d’EducOpera font partie du groupe cible défini comme 
des jeunes qui risquent de quitter prématurément l’école et qui ne terminent pas leurs 
études secondaires supérieures. Lorsqu’on examine la distribution liée au score total 
des difficultés et à la sous-dimension des symptômes émotionnels, on constate qu’un 
certain nombre d’élèves sont en situation potentielle de décrochage scolaire. De manière 
générale, on remarque que les expressions musicales telles que le chant, la danse, le 
théâtre, etc. apprises dans les projets extrascolaires permettent de ne pas décrocher 
de l’école. Les expressions artistiques soutiennent des compétences émotionnelles 
d’expression et de robustesse. 

Concernant les résultats du SDQ, quel a été l’impact du projet EducOpera sur le 
décrochage scolaire ou l’absentéisme dans le cas danois ? Le travail avec les éducateurs de 
l’Opéra national danois et de Rapolitics s’est avéré très constructif, car l’objectif général 
de tous les participants était d’abord de motiver les étudiants participants à apprendre 
et à prendre plaisir à apprendre et de commencer à renforcer leurs capacités humaines. 
Il s’agissait aussi de créer un espace de formation permettant une sensibilisation au 
discours politique important dans la société ; une médiation des valeurs de citoyenneté 
par l’éducation musicale et artistique. Il était possible de pratiquer l’apprentissage dans 
un lieu neutre. Le programme a montré au cours de l’atelier que les élèves de la classe 
ont appris à ne pas juger leurs camarades en fonction de leurs résultats scolaires. 
Tous ont leurs propres talents, mais il n’y a pas de place dans les activités scolaires 
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régulières pour apprendre à connaître ses talents individuels. L’alternance entre espaces 
d’apprentissage a accru l’attention des élèves à leurs cours et leur a permis de rester 
plus concentrés. Les enseignants et les experts de l’Opéra national danois ainsi que les 
professionnels de Rapolitics sont devenus des co-apprenants neutres plus que de simples 
enseignants. Le changement de lieu a modifié les rôles sociaux et les représentations. 
Les cours d’éducation musicale sont apparus sous un nouveau jour, car les professeurs 
de musique avaient leur propre façon de transmettre leurs connaissances musicales et 
textuelles par des moyens différents de l’enseignement (musical) général. En résumé, 
il est essentiel d’avoir un espace d’apprentissage qui crée une atmosphère de sécurité 
où les élèves peuvent s’exprimer librement sans crainte de faire quelque chose de mal.
 
Un autre aspect important — outre l’environnement d’apprentissage et le lieu — était 
l’interaction sociale et l’expérience au sein du projet qui est important pour donner sa 
place à chaque participant. Il s’agit d’être pris au sérieux par les autres et de ne pas être 
interrompu. Grâce à ces marques de respect, un groupe de travail s’est construit du début 
et à la fin des deux projets, et tous ont eu la chance de chanter ou de suivre leur propre 
rythme pour s’exprimer, renforçant ainsi l’impression d’un espace d’apprentissage sûr. 
Le dernier point positif crucial est qu’il était possible au sein des projets de pouvoir se 
critiquer mutuellement de manière constructive, améliorant ainsi le processus créatif 
et la relation de travail, tout en évitant les attaques personnelles.

Conclusion

Pour résumer les deux projets, l’atelier (« Carmen ») de l’Opéra national danois et l’atelier 
collaboratif de la Rapolitics au Musée d’histoire ont mis l’accent sur l’apprentissage et le 
développement personnel ainsi que sur le travail en groupe afin de prévenir un désintérêt 
pour l’école, le décrochage scolaire ou l’absentéisme. En se concentrant sur la musique, 
l’écriture de chansons, les arts du spectacle, l’apprentissage social et le travail en équipe, 
les jeunes ont acquis des compétences sociales clés qui n’étaient pas prises en compte 
dans des situations normales. Les objectifs des outils pédagogiques et des approches 
méthodologiques ont favorisé les valeurs démocratiques, l’autonomisation ainsi que 
les compétences individuelles et sociales. Dans le cadre des ateliers, les étudiants ont 
appris à créer en groupe un environnement d’apprentissage ouvert et positif pour 
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avoir plaisir à apprendre et être capables d’utiliser des compétences individuelles dans 
des processus d’apprentissage social. Selon un enseignant, l’enseignement axé sur les 
résultats néglige l’autonomie, la pensée indépendante et le sentiment d’indépendance 
dans l’éducation des hommes. Il ajoute qu’aujourd’hui, l’accent n’est plus mis sur la 
compréhension du contexte de l’éducation. « Et la musique, je pense, est une matière qui 
est vraiment bonne pour créer ce [contexte social]. C’est ce que nous avons vu aujourd’hui. 
Il y avait tant de choses. C’était à propos de l’histoire, des problématiques de genre, en plus 
ils travaillaient sur eux-mêmes de façons totalement différentes. » (professeur 50:30). En 
outre, la musique devrait être à nouveau obligatoire parce qu’elle donne l’occasion de 
faire l’expérience de soi, des autres et d’apprendre d’une manière différente. L’atelier 
organisé par l’Opéra national danois et Rapolitics soutient l’autonomie personnelle, 
la confiance en soi et encourage à s’engager dans des processus d’apprentissage social.
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Conceptualisation et réalités du décrochage scolaire, approche par la 
compétence, apprentissage non formel et informel dans le contexte 
scolaire

En Slovénie, le niveau d’éducation est élevé, de sorte que le pays a déjà réalisé les 
objectifs fixés pour les stratégies nationales d’Europe 2020. Par rapport à la moyenne 
de l’Union européenne, le niveau de décrochage scolaire en Slovénie est faible, mais il 
ne faut pas l’ignorer. Selon les données de 2016, le taux de décrochage scolaire est à 4,9 
% et il a augmenté de 1 % depuis 2013. On a constaté dernièrement, un engouement 
croissant pour l’enseignement secondaire professionnel et technique, qui est soutenu 
stratégiquement par la politique de l’État (Pregled, 2017). Comme le décrochage scolaire 
n’est pas un problème majeur au niveau national, il n’y a pratiquement pas de stratégies 
de prévention ou de lutte. Les stratégies sont mises en œuvre localement. Jusqu’à 
présent, le ministère de l’Éducation a financé, en collaboration avec les communautés 
locales, un programme d’apprentissage de projet (PUM), ciblé contre le décrochage 
scolaire (DS). Le programme a débuté en 2008 et offre un soutien pour lutter contre le 
DS des jeunes de 15 à 26 ans. L’objectif fondamental du programme est de développer 
des sources d’énergie pour l’intégration au marché du travail ou à l’éducation, le 
développement d’une identité professionnelle et une intégration sociale réussie. En 
2005, le Centre de formation professionnelle a publié un manuel de prévention comme 
stratégie préventive. En outre, le Centre slovène de philanthropie a également publié 
un manuel sur le « Bénévolat/Volontariat à l’école », qui recense les exemples de bonnes 
pratiques à mettre en œuvre à l’école pour motiver les jeunes à participer à des activités 
bénévoles volontaires. Les recherches menées dans le domaine du décrochage scolaire 
en Slovénie montrent que les jeunes veulent des approches pédagogiques alternatives 
qui incluent un contenu plus interactif, des méthodes d’enseignement dynamiques et 
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moins d’approches pédagogiques traditionnelles basées sur l’exploitation et le stockage 
de données, qui utilisent du matériel imprimé sans illustrations et des cours classiques 
(Bezjak, 2014). Les jeunes veulent des approches et des contenus pédagogiques dont 
ils pensent pouvoir bénéficier dans leur vie actuelle. En raison de la promotion de 
la prise de conscience des compétences par l’Union européenne, l’approche par les 
compétences est très présente dans diverses formes d’éducation. On peut trouver 
des explications théoriques sur 8 compétences clés dans de nombreux contextes et 
formes d’éducation différents — dans les entreprises, les agences de recrutement, les 
organisations non gouvernementales et aussi les systèmes scolaires publics qui diffusent 
leurs connaissances parmi les enseignants à travers différents projets. L’application 
pratique de l’approche par la compétence a également été développée par certaines 
institutions, notamment dans le cadre de partenariats de projets européens. Deux d’entre 
eux sont plus reconnaissables et aussi largement diffusés par le biais d’applications 
mobiles ou par Internet : e-Nefix — un système d’enregistrement des connaissances 
acquises de manière informelle et IMPROVE — une application pour faire un bilan 
des expériences bénévoles et les exprimer en compétences. 

Selon le rapport de 2016 sur le Répertoire européen de la validation de l’apprentissage non 
formel et informel (Validation, 2016), la Slovénie a un système relativement innovant de 
reconnaissance de l’apprentissage non formel et informel. En 2016, le cadre slovène des 
certifications (SQF) a été adopté ; il est maintenant disponible en ligne sur www.nok.si. 
Le processus de validation comprend généralement « le portfolio d’apprentissage tout 
au long de la vie du candidat (certificats et autres attestations d’apprentissage formel, 
non formel et informel), un CV et un appel à reconnaissance (cela peut être un cours, 
une partie d’un cours, un module ou une qualification complète) » (Slovensko, 2018). 
Le portfolio est ensuite analysé par des praticiens de la validation.

La Slovénie suit les initiatives de la Communauté européenne en théorie et en 
pratique et a mis en place et promu l’éducation non formelle par le biais du concept 
d’apprentissage tout au long de la vie. En raison d’un système scolaire inclusif qui 
empêche très efficacement le décrochage scolaire, les stratégies nationales telles que la 
prise en compte dans l’évaluation de l’éducation non formelle sont davantage appliquées 
pour l’éducation des adultes que pour l’éducation « des jeunes » dont seule la composante 
formelle est prise en compte. Il est cependant souligné que l’éducation non formelle 
permet pour les jeunes l’acquisition de compétences sociales. À cette fin, diverses 

http://www.nok.si
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activités comme les ateliers, travaux en projet et autres formes semblables sont mises 
en œuvre dans les écoles. Un système d’éducation non formelle (qui ne porte pas ce 
nom) en Slovénie a été introduit dans le système sous la forme d’option que l’école 
doit offrir aux élèves ou qu’ils doivent réaliser hors de l’école. Certaines options sont 
obligatoires pour tous les élèves, d’autres sont facultatives pour les individus, mais les 
écoles doivent les offrir dans le cadre du programme — y compris un travail bénévole. 
En général, ces contenus se concentrent sur le développement de compétences qui sont 
négligées dans l’éducation formelle. Les étudiants peuvent « accumuler des heures » 
d’« options obligatoires » en complément de l’offre de l’école, mais ils doivent attester 
de leur activité (par des certificats, billets, prix, etc.). De nombreux élèves suivent un 
enseignement de la musique, qui est reconnu dans le contexte du « contenu facultatif », 
tandis qu’une autre forme d’activité assez courante est la participation aux services de 
secourisme et sécurité des pompiers. Les programmes d’État soulignent que, « grâce au 
contenu d’option obligatoire, nous appliquons généralement des méthodes, des formes et 
des techniques d’apprentissage actif (expérience, projet, coopérative, entrepreneuriat, etc.) 
qui diffèrent considérablement des méthodes d’enseignement traditionnel. L’accent est mis 
sur une création et cocréation des étudiants, une coopération et une bonne relation entre 
le leader et les participants » (Razpis, 2019). Cette forme systématique d’éducation non 
formelle encourage les élèves à s’engager dans des activités non formelles et informelles. 
Il y a une lacune dans le système qui n’évalue pas les compétences acquises grâce à ces 
activités. L’évaluation est quantitative — seul le nombre d’heures travaillées en dehors 
de l’école est pris en compte.

Opéra et musique au niveau scolaire

La politique de l’État slovène offre un soutien extrêmement fort au système d’éducation 
musicale, puisqu’elle cofinance en grande partie des programmes extrascolaires de 
musique, de sorte qu’ils sont largement accessibles à tous ceux qui veulent suivre une 
formation musicale. Les programmes cofinancés sont mis en œuvre par des écoles de 
musique publiques. Elles accueillent des enfants à partir de 6 ans. Un enfant qui n’a 
pas de connaissances musicales ou qui n’a pas la preuve de ses aptitudes musicales peut 
fréquenter l’école prémusicale, tandis que l’inscription en première année exige un 
test d’aptitudes musicales. Dernièrement, l’intérêt pour ces programmes a beaucoup 



92IO3

augmenté. Un grand nombre d’écoles de musique privées sont ouvertes. Celles-ci sont 
deux fois plus chères que celles qui sont cofinancées et beaucoup d’entre elles mettent 
en œuvre une approche méthodologique différente de l’éducation musicale. Peu d’écoles 
de musique proposent des cours d’opéra. Certaines écoles ont réalisé des projets liés 
à l’opéra (des représentations avec des enfants). Ainsi, en 2019, le Conservatoire de 
ballet et de musique a monté l’opéra Rusalka et la société Glasbena Matica l’opéra 
Hobit avec des enfants de 9 à 14 ans. La musique n’a jamais été exploitée, n’a jamais 
fait l’objet de recherches et n’a jamais démontré son efficacité dans le contexte de la 
prévention du décrochage scolaire. Le système scolaire public, exigeant et axé sur la 
compétition, exige des élèves un développement des compétences musicales plus que de 
compétences générales. Dans le système d’enseignement général, l’éducation musicale 
fait partie d’un programme obligatoire et chaque école doit dispenser deux heures 
de chorale aux enfants et aux jeunes choristes, mais la participation des enfants à la 
chorale est facultative. La discipline de l’éducation musicale fait partie du programme 
de l’école primaire et de la première année de lycée. Dans l’enseignement professionnel, 
l’éducation musicale fait partie des disciplines artistiques générales. Certaines écoles 
secondaires, comme les écoles d’enseignement ou les lycées d’art, ont un enseignement 
musical obligatoire pendant les quatre années de leur cursus. L’éducation musicale 
est évaluée comme les autres disciplines et la note est équivalente à celle des autres 
matières. Les lycées d’art proposent la musique pour l’examen de Matura (équivalent 
du baccalauréat).

La mise en œuvre du projet EducOpéra

Le projet EducOpera a été mis en œuvre en Slovénie avec trois partenaires : Glasbena 
Matica Ljubljana, Srednja vzgojiteljska šola, Gimnazija in umetniška gimnazija 
Ljubljana (SVŠGUGL ; école secondaire d’éducation, lycée et lycée d’art de Ljubljana) 
et Zavod BOB (Institut BOB).

Glasbena Matica Ljubljana est une société avec de nombreuses expériences dans 
l’éducation musicale non formelle pour les jeunes. En plus des ateliers musicaux et des 
chorales, ils ont créé depuis plusieurs années des œuvres musicales avec des enfants 
et des adolescents qui sont jouées sur scène. L’Institut BOB est une organisation 
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non gouvernementale, fortement impliquée dans l’autonomisation des jeunes par le 
bénévolat et la prévention du décrochage scolaire. Grâce à leurs projets et programmes, 
de nombreux jeunes ont quitté l’éducation informelle — ils sont retournés à l’école ou 
sont entrés sur le marché du travail. Le SVŠGUGL est un programme de quatre ans 
d’études au lycée avec une longue tradition dans l’éducation artistique à savoir différents 
programmes pour l’enseignement préscolaire, le programme général du secondaire 
supérieur, programme de danse contemporaine, théâtre, comédie et cinéma.
 
Dans le cadre de l’EducOpera, Glasbena Matica a coordonné le processus éducatif de 
réalisation d’un opéra avec les jeunes. Il a aussi permis de faire travailler les jeunes, 
le ZRC SAZU et les deux autres acteurs associés. De nombreuses conversations avec 
des éducateurs et des professeurs de l’école SVŠGUGL ont permis de trouver une 
place pour les jeunes dans l’opéra. Beaucoup de jeunes du SVŠGUGL (15-17 ans) 
ont joué dans la pièce qui associait chant et danse. D’autres jeunes et étudiants de 
l’Institut BOB ont réalisé des tâches qui n’exigeaient pas de compétence musicale ou 
de danse particulière. Pour beaucoup, il s’agissait d’un premier contact avec l’opéra, 
les chanteurs professionnels, les instrumentistes, les chefs d’orchestre, les metteurs en 
scène, etc., ce qui a permis de dépasser le stéréotype selon lequel l’opéra est une forme 
musicale inaccessible et élitiste. L’opéra créé pose un certain nombre de questions 
d’actualité auxquelles l’Europe a été confrontée ces dernières années. Dans la plaquette 
de présentation de l’Opéra, Veronika Brvar, présidente de Glasbena Matica Ljubljana, 
indique que l’opéra « n’offre pas de réponses étroites aux questions sociales complexes, 
mais comme œuvre artistique, il encourage à la réflexion et tente de sensibiliser les 
jeunes publics aux questions de la diversité culturelle, à leur propre identité culturelle et 
linguistique, au respect de la dignité humaine et à un sentiment d’humanité » (Glasbena 
Matica, 2019). L’opéra créé, intitulé Všeč si mi (I Like You), parle de la rencontre de deux 
jeunes de cultures, d’origines et de croyances différentes. Le contenu expose la peur de 
l’étranger, de l’inconnu, ainsi que la nécessaire compassion et le désir de compréhension. 
Il aborde des sujets auxquels nous sommes confrontés au quotidien et nous interroge 
sur la sensibilité artistique : quel est le prix de la liberté ? Qu’est-ce qui fait de nous des 
êtres humains ? Où est la limite de tolérance pour accepter une différence ?

Le poète Milan Dekleva a écrit l’histoire d’une rencontre entre deux adolescents de 
notre époque, issus de cultures différentes. Vesna et Tariq se rencontrent lorsque Tariq, 
après avoir quitté son pays natal, s’installe comme réfugié dans la région où habite 
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Vesna. Elle voit en lui plus qu’un simple réfugié. C’est un garçon gentil, différent de ses 
camarades de classe, avec des expériences de vie particulières. Elle aime lui parler et être 
en sa compagnie. Dans la région, des désaccords surgissent sur la présence de réfugiés, 
avec des opinions tranchées par exemple que les réfugiés doivent partir. Vesna prend 
fermement position pour Tariq et le défend courageusement (Glasbena Matica, 2019). 
La première représentation de l’opéra a eu lieu le 6 décembre 2018 après 17 répétitions. 
Les écoles secondaires et les élèves de la dernière triade d’écoles primaires et secondaires 
sont invités, la plupart des représentations ont été vendues très tôt. Pour les professeurs 
qui accompagnent les enfants, les élèves ont été bien préparés à l’avance avant la 
représentation (exercices musicaux, questions sur le contenu de l’opéra, règles de 
conduite lors d’un concert...). 
 
L’opéra se compose d’une ouverture suivie de 12 scènes. Il dure presque une heure. Il 
est écrit en slovène et comme dans tout l’opéra, certains mots sont répétés souvent, 
par exemple « ruines, maison, oiseaux, peur, dragons, désert, ciel », car ils ont une 
signification symbolique et affective particulière. Dans la première et la dernière scène, 
la lumière et l’espoir sont au premier plan, exprimés dans des langues européennes, 
d’Afrique et en arabe. Tariq et Vesna « disent » aussi les mots choisis en langue des 
signes, car le chœur l’inclut dans sa chorégraphie.

Dans le cadre du projet EducOpera et de son intégration internationale, la première 
a été filmée, les paroles du livret traduites en anglais et l’intégralité du film sous-
titré, et disponible sur une chaîne YouTube, accessible sur - www.youtube.com/
watch?v=223TOCiLPO8 

Le travail avec les élèves

En plus des solistes qui rassemblent des jeunes et des professionnels (dans les rôles 
d’adultes à l’opéra), il y avait aussi 70 chanteurs et quelques danseurs âgés de 10 à 17 
ans. Comme nous l’avons déjà mentionné, beaucoup d’élèves impliqués viennent de 
l’école partenaire (SVŠGUGL), qui avaient besoin de certaines compétences artistiques 
qui sont en cours de développement dans l’école.

http://www.youtube.com/watch?v=223TOCiLPO8
http://www.youtube.com/watch?v=223TOCiLPO8
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L’une des tâches les plus exigeantes du projet a été d’identifier et inclure des décrocheurs 
potentiels dans le processus artistique. L’identification est relative et la tâche difficile, 
car l’école associée au projet ne dispose d’aucun système de détection des jeunes qui 
risquent de quitter l’école. De nombreux obstacles ont empêché l’école d’impliquer 
activement des enseignants et des directeurs dans le projet : non-financement de leur 
contribution au projet, manque de temps pour le travail extrascolaire, manque de 
volonté avec une implication dans plusieurs projets européens, ainsi que la pression 
psychologique inhérente au système scolaire. Conscients que le décrochage scolaire 
est une catégorie très variable et que chaque jeune est un décrocheur potentiel, nous 
avons privilégié l’implication artistique des jeunes dans le projet, quel que soit leur 
succès scolaire. Toujours en raison des exigences artistiques de Glasbena Matica, nous 
avons donné la priorité aux jeunes qui ont montré un fort désir d’expression artistique.10  
Nous avons décidé d’inclure les jeunes qui ont des difficultés scolaires ou qui ont déjà 
abandonné le système éducatif d’une autre manière. Trois garçons de la première année 
du SVŠGUGL, qui ont participé au programme de théâtre et de cinéma à l’école, ont 
été invités par un professeur de l’école à faire une bande-annonce pour l’opéra. Malgré 
une participation volontaire et un travail pendant leur temps libre, nous avons été 
confrontés à des problèmes dans le déroulement du processus, tels que le manque de 
réaction dû à un manque général de volonté face aux problèmes de réussite scolaire. 
Il a fallu une forte motivation et un soutien important pour achever le film, désormais 
accessible à un public plus large par YouTube et accessible sur www.youtube.com/
watch?v=E1EXOlAXIrs.

Une autre partie importante du processus a été confiée aux jeunes impliqués dans 
les différents programmes de l’Institut BOB. Ils étaient âgés de 14 à 16 ans (c.-à-d. le 
groupe cible du projet), et avaient été exclus du système scolaire pendant un certain 
temps et inclus dans les programmes de l’Institut BOB. Depuis le début de l’opéra, 
ils ont mené des entretiens avec le compositeur, le chef d’orchestre, le metteur en 
scène, le librettiste, les enfants, les parents et les autres personnes impliquées et les 
ont enregistrés avec la caméra. La dernière partie a été consacrée au montage des 
enregistrements rassemblés et, avec l’aide d’un expert, un film documentaire de 22 

10 Puisqu’il s’agit d’une lacune dans le projet de travail en Slovénie, la contribution des homologues 
danois qui proposent un questionnaire pour mesurer ce risque de décrochage a été très importante 
pour nous et a déjà été présentée à plusieurs enseignants dans le cadre des réunions. Malheureuse-
ment, en raison de la dynamique de travail, il n’a pas pu être inclus dans notre projet de travail.

http://www.youtube.com/watch?v=E1EXOlAXIrs
http://www.youtube.com/watch?v=E1EXOlAXIrs
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minutes a pu être réalisé accessible avec les sous-titres anglais sur : www.youtube.
com/watch?v=I9CiRIRiHIg.

Le travail avec les éducateurs

Dans une phase initiale du projet, nous avons rencontré les enseignants du système 
éducatif formel pour les inciter à participer plus activement dans le projet. Après 
plusieurs tentatives infructueuses pour fixer la date et l’heure de la réunion, nous 
nous sommes tous assis ensemble. Lors de la réunion, si les enseignants soutiennent 
généralement le projet, ils ne veulent pas y participer activement, car leur collaboration 
n’est pas valorisée dans le système mis en place par l’État pour les enseignants des écoles. 
Une partie essentielle des projets est de susciter la motivation des enseignants pour 
qu’ils coopèrent, ainsi qu’un système efficace d’évaluation des compétences acquises, 
qui offrirait une valorisation professionnelle de leur collaboration. Au SVŠGUGL, nous 
avons recruté des tuteurs qui ont suivi l’implication des élèves dans le projet en les 
informant de la progression. L’essentiel du projet a été réalisé par des tuteurs en dehors 
de l’école — les employés de Glasbena Matica Ljubljana, d’autres personnes indemnisées 
par Glasbena Matica pour le travail réalisé et un tuteur travaillant à l’Institut BOB. 
En raison du manque de motivation des enseignants, nous avons présenté le projet 
EducOpera avec l’aide de Glasbena Matica Ljubljana à 26 éducateurs de diverses 
écoles slovènes lors d’un de séminaires consacrés au développement des compétences 
musicales. Dans le cadre de la présentation, nous avons effectué une courte recherche 
pour déterminer dans quelle mesure les enseignants connaissent ou reconnaissent 
l’implication de leurs élèves dans les activités extrascolaires et l’importance qu’ils lui 
accordent. Les résultats ont montré que les enseignants (par exemple, les professeurs 
de musique de niveau supérieur avec jusqu’à 600 élèves par semaine) sont pour la 
plupart familiers de l’implication des enfants dans des activités extrascolaires : certains 
les enregistrent, d’autres interrogent les élèves sur ce qu’ils pensent et, pour certains 
enseignants, les élèves mentionnent par eux-mêmes leurs implications. Lorsque j’ai 
demandé aux enseignants s’ils souhaitaient évaluer les compétences liées à leur discipline 
dans le cadre du système scolaire, presque tous ont refusé. Certains estiment qu’ils ne 
sont pas compétents pour ce type d’évaluation, d’autres disent que c’est juridiquement 
inadmissible et d’autres encore soulignent que ce serait injuste pour les élèves qui ne 

http://www.youtube.com/watch?v=I9CiRIRiHIg
http://www.youtube.com/watch?v=I9CiRIRiHIg
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s’impliquent pas dans des activités extrascolaires pour différentes raisons (personnelles, 
sociales, économiques, etc.).

La deuxième partie du projet a porté sur la création d’un manuel pour les tuteurs (IO2) 
préparé par ZRC-SAZU avec des instructions pour appliquer l’approche EducOpera 
dans les processus scolaires et extrascolaires. Après avoir assuré une coordination du 
contenu avec les différents partenaires, nous avons traduit le manuel en slovène et 
l’avons présenté aux enseignants. Trois réunions ont eu lieu, d’abord dans les locaux 
de Glasbena Matica Ljubljana dans le cadre de leur événement annuel le « Jour de 
Glasbena Matica » (Dan Glasbene matice). À cette occasion, les tuteurs de la création 
de l’opéra (Glasbena Matica, Institut BOB) et quelques visiteurs extérieurs intéressés 
étaient présents. Cet événement a permis d’inviter à l’Académie de musique le chef 
du Département de l’éducation musicale. Les deux présentations qui ont suivi ont été 
faites pour les futurs professeurs de musique. Ils ont trouvé l’approche EducOpera très 
intéressante et utile dans leur travail futur. Ils ont dû récemment appliquer l’approche 
par la compétence dans le cadre de l’enseignement supérieur à l’Académie de musique. 
Les réponses et impressions ont été extrêmement positives.

Commentaires

Avec la réticence des enseignants à évaluer la participation des jeunes à la création 
d’un opéra, nous avons décidé, dans le cas de projets en Slovénie, que l’évaluation des 
compétences serait effectuée par les jeunes eux-mêmes. Leurs parents ont été invités 
à y prendre part. Cette recherche empirique est présentée brièvement. Elle a pour but 
d’examiner dans quelle mesure et comment les jeunes identifient les compétences 
qu’ils ont acquises.

Ils ont été impliqués dans la création d’un opéra pendant neuf mois. À la fin, ils ont 
réfléchi à leur participation grâce à un questionnaire en ligne. La recherche comprenait 
26 participants, dont 20 filles et 6 garçons avec un âge moyen de 13,8 ans. Voici 
les réponses à certaines questions, qui reflètent les compétences que les jeunes ont 
identifiées et dont ils voient l’utilisation dans leur vie quotidienne. Dans l’enquête, 
les jeunes peuvent exprimer leurs expériences sous une forme narrative, sans en 
limiter la durée. Presque tous ont répondu à la consultation et pratiquement toutes les 
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expériences ont été positives. Parmi les quelques aspects négatifs, ils ont mentionné le 
travail intense et les difficultés de coordination avec leurs obligations scolaires. 

Voici quelques réponses :

Question : Quels sont les avantages réels que m’a apporté ou pourra m’apporter cet opéra ? 

Réponse - Jeune 1 : Beaucoup d’expérience dans le travail de chorale et de théâtre, une 
nouvelle technique vocale, une meilleure expression scénique, un respect pour tous les 
solistes et danseurs parce qu’ils sont TRÈS investis et cela ne se fait pas sans effort), une 
confiance en soi pour de nouvelles représentations, quelques conseils en maquillage et 
plus largement beaucoup de connaissances. 

Réponse - Jeune 2 : La participation à l’opéra m’a donné un sentiment d’appartenance, 
qui est toujours bon. J’éprouve une phobie sociale depuis un certain temps et je suis en 
train de m’améliorer grâce à cette expérience. Plus j’aurai d’expérience, plus ce sera facile 
pour moi. 

Réponse - Jeune 3 :  Ma participation à l’opéra a été un grand plaisir, beaucoup 
d’amusement et de gaieté. J’ai rencontré de nombreuses personnes avec qui nous avons noué 
une grande amitié et appris à travailler ensemble. J’ai accumulé beaucoup d’expérience 
pour le travail de théâtre, sur scène, où je me sens à l’aise. Cette activité était intéressante 
et je crois qu’elle a renforcé nos relations mutuelles. J’ai préféré m’exercer à la mise en 
scène, car plusieurs choses se passaient, et c’était très exigeant et difficile. Ce que j’ai le 
plus aimé, c’est la relation entre tous les interprètes, qui se voit dans le résultat final. Je 
remercie les gens que j’ai rencontrés ici, parce qu’ils ont changé ma vie. 

Pour présenter les résultats, nous avons également réalisé une synthèse des deux 
réponses en mettant en évidence les mots clés dans les réponses et en les présentant 
sous forme de graphiques. Plusieurs mots clés peuvent apparaître dans une réponse 
individuelle.

Les résultats présentés dans le premier graphique (graphique 4, annexe B) montrent que 
les jeunes ont été fortement influencés par le contenu de l’opéra. Ils soulignent comme 
principale compétence acquise qu’ils ont une opinion différente sur les migrants et 
une plus grande tolérance envers ceux qui sont différents. Ce point est plus important 
que l’acquisition de compétences dans les domaines de la musique et de la danse, ou 
la coopération dans un ou plusieurs groupes de travail qu’ils ont classée en troisième 
position.
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Dans cette réflexion sur l’utilisation future des compétences (graphique 5, annexe 
B), parmi les trois premières avancées, les jeunes ont indiqué : l’importance des 
connaissances acquises (liées au contenu ou aux aptitudes et connaissances musicales), 
la tolérance et la confiance en soi. Cette dernière compétence est liée à la fois 
à la thématique de l’opéra ainsi qu’à la coopération mutuelle, à la tolérance et à la 
persévérance nécessaire dans la pratique et à la confiance qui leur permettront de 
s’améliorer dans leur parcours scolaire.

Dans une enquête plus courte, nous avons demandé aux parents comment ils voyaient 
leurs enfants après la fin de la création de l’opéra et, surtout, ce que les jeunes ont gagné 
avec leur participation. La plupart des parents ont mentionné que les jeunes se sont 
faits des amis, ce qui les a beaucoup incités à coopérer à l’opéra. Ils ont aussi remarqué 
des progrès sur les plans artistique et personnel. 

Voici trois réponses des parents :

Réponse - Parent 1 : Elle a plus d’énergie, de joie — chaque jour, elle attend quelque 
chose avec impatience. C’est agréable de voir un enfant qui a une passion dans la vie. 
Elle se sent bien dans la société. Elle a acquis une indépendance. Elle prend le bus pour 
Ljubljana toute seule. Elle a aussi pris des responsabilités. Elle a beaucoup appris sur le 
processus de création d’un spectacle 

Réponse - Parent 2 : Elle m’a surprise par son sens de la responsabilité, son indépendance 
dans la coopération et l’initiative qu’elle a prise de présenter sa candidature malgré son 
manque de confiance en elle

Réponse - Parent 3 : Adolescente introvertie, en participant au projet, ma fille a acquis 
de nouvelles expériences d’intégration dans un environnement social inconnu. À mon 
avis, cette expérience l’a beaucoup enrichie et a augmenté sa confiance en elle et ses 
capacités d’organisation.
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Conclusion 

Le projet EducOpera a apporté de nombreuses nouveautés dans la région slovène : la 
participation d’adolescents dans des processus éducatifs avec l’opéra, le dépassement 
des stéréotypes liés à ce genre musical, le développement des compétences artistiques 
et sociales, l’acquisition de compétences particulières, la sensibilisation des enseignants 
et parents sur la grande importance pour leurs enfants des activités extrascolaires dans 
le monde musical. De nouvelles approches, de nouvelles méthodes de travail et enfin 
et surtout, un partenariat international ont été mis en place, qui ont stimulé tous les 
participants. En Slovénie, ils ont suivi avec beaucoup d’intérêt le cours des événements, 
les approches et les problèmes rencontrés dans d’autres pays européens, tout en étant 
fiers de faire partie d’un tel projet. Glasbena Matica Ljubljana, qui est la principale 
partie prenante du projet et qui réalisera des projets similaires à l’avenir, souhaite que 
nous poursuivions dans cette voie. Un tel souhait est une récompense morale pour 
tous les efforts investis dans le travail du projet EducOpera.
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L’expérience italienne — EducOpera comme 
stratégie pour améliorer les compétences 
des élèves
Alberto Santoro, Marco Bartolucci et Federico Batini 
Université de Perouse, Italie

Introduction

La lutte contre le décrochage scolaire est l’un des principaux domaines de recherche 
du Laboratoire de Pédagogie expérimentale de l’Université de Pérouse (Département 
de philosophie, sciences sociales et éducation). Depuis plusieurs années, le groupe 
utilise des approches expérimentales empiriques, y compris l’enseignement actif de 
compétences, afin d’éviter la dispersion scolaire. Le groupe s’est également engagé dans 
des études centrées sur la manière dont ce type d’enseignement pouvait affecter les 
résultats d’apprentissage des élèves et avoir un impact sur les dimensions psychologiques 
et cognitives (Batini, Bartolucci et De Carlo 2017, 2018). Le groupe a mené une étude 
sur la façon dont la lecture à haute voix pouvait autonomiser les sujets (Batini, Toti, 
Bartolucci 2015) dans la petite enfance et comment elle peut améliorer les conditions 
cognitives pathologiques des personnes âgées.
 
En Italie, le décrochage scolaire touche 17,6 % des jeunes de 18 et 24 ans, ce qui est 
nettement supérieur à l’objectif de 10 % fixé par la stratégie Europe 2020. Environ 5,5 
millions de jeunes âgés de 18 à 24 ans qui ont quitté l’école n’ont pas suivi une éducation 
secondaire supérieure, n’ont pas trouvé d’emploi ni de formation. Le taux de chômage 
dans cette population est de 40,1 %. Réduire le décrochage scolaire précoce est donc 
essentiel pour une croissance économique durable, intelligente et inclusive.
 
La Chaire de pédagogie expérimentale a replacé les activités du projet Erasmus+ 
EducOpera dans le contexte de l’expérience « éducation et formation alternatives » 
des élèves du secondaire supérieur, qui prend la forme de stages obligatoires. L’un 
des objectifs du projet EducOpera est de créer un portfolio pour les enseignants et 
les professionnels investis dans des activités extrascolaires (associations, collectivités 
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locales, etc.) afin de leur permettre d’évaluer les aptitudes et compétences acquises par 
les jeunes engagés dans une éducation à l’Opéra et à la musique, l’éducation en général 
ainsi que les activités « d’éducation et de formation alternatives » mises en œuvre par 
les associations et les professionnels travaillant dans ces domaines pour développer 
les compétences transversales des étudiants.

L’éducation musicale en Italie 

Malgré la tradition historique et culturelle reconnue de l’opéra en Italie, l’enseignement 
de la musique a longtemps été une matière optionnelle dans le système scolaire, même 
au début du XXe siècle, alors que les théories sur l’apprentissage de la musique se 
développaient rapidement en Europe. L’enseignement musical est devenu obligatoire 
dans le premier cycle du secondaire seulement en 1977 (suite à la loi n° 348 du 
16/06/1977). À l’école primaire, le décret présidentiel du 12 février 1985 a inclus 
l’enseignement de la musique dans tous les programmes scolaires officiels et a changé 
le titre du cours « Chant choral » en « Éducation au son et à la musique ». 

Pour la première fois, l’accent a été mis à la fois sur la mise en œuvre de l’éducation 
musicale et sur ses avantages. Les objectifs généraux d’une éducation au son et à la 
musique, tant par l’écoute que par le jeu, ont été soulignés. Elle apprend à la fois la 
capacité de percevoir et de comprendre la réalité acoustique ainsi que la capacité de 
produire différents langages sonores. En 2012, la directive nationale italienne sur 
les programmes scolaires prévoit que l’enseignement de la musique ne doit pas viser 
la transmission de connaissances techniques, telles que la maîtrise d’un instrument 
acoustique ou l’enseignement générique du chant choral. La musique doit plutôt 
être comprise comme une composante fondamentale et universelle de l’expérience 
humaine qui offre un espace symbolique et relationnel permettant un processus de 
coopération et de socialisation, l’acquisition d’outils de connaissance, le renforcement 
de la créativité et de la participation, le développement du sentiment d’appartenance 
à une communauté, l’interaction entre différentes cultures.
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La première année d’EducOpera à Pérouse

Notre point de départ était grâce au projet EducOpera d’aider les écoles à lutter contre 
le phénomène de décrochage scolaire ainsi que de favoriser une inclusion sociale et 
l’acquisition de nouvelles aptitudes et compétences par les élèves à travers des activités 
éducatives liées à la musique et à l’opéra proposées en dehors de l’école. L’Université 
de Pérouse, en utilisant un modèle mis en œuvre par le Laboratoire de Pédagogie 
expérimentale, a organisé un programme expérimental lié au projet dans le cadre des 
Systèmes alternatifs d’Éducation et de Formation. Les systèmes alternatifs d’éducation 
et de formation ont été formalisés en Italie par la loi 107 promulguée le 13 juillet 2015 
pour l’année scolaire 2015/2016. L’intention de la loi était de fournir une structure 
pour les programmes mis en œuvre au cours des trois dernières années du secondaire 
avec une durée d’au moins 200 heures et dont le but était « d’accroître les débouchés 
professionnels et les compétences en orientation ».

Un tel programme pour les élèves du secondaire a été proposé grâce au projet EducOpera 
par le biais d’un portail Internet national dédié qui définit les activités artistiques et 
musicales et l’acquisition de nouvelles aptitudes et compétences comme son principal 
objectif. Le Laboratoire de Pédagogie expérimentale a collaboré avec trois lycées de 
la Province de Pérouse : le lycée scientifique public (Liceo Scientifico Statale) « Galileo 
Galilei » à Pérouse, l’Institut supérieur (Istituto Superiore) « I. Calvino » de la Ville de 
la Pieve, et le lycée public (Liceo Statale) « Jacopone da Todi » à Todi. 

Comme il n’y a pas de compagnie d’opéra à Pérouse, nous avons associé plusieurs 
associations travaillant dans les domaines de la musique, du théâtre et de l’enseignement 
des arts du spectacle, et en avons sélectionné quatre pour participer au projet. Des 
activités proposées par les associations participantes ont été proposées aux élèves de 
troisième et quatrième année dans le cadre de systèmes alternatifs d’éducation et de 
formation avec l’appui de quatre enseignants des trois écoles. Une fois les associations 
choisies, les élèves sont entrés dans une phase préliminaire de formation à l’Université 
de Pérouse et ont suivi une formation d’initiation de vingt heures dans chacune des 
associations. Les élèves et les enseignants ont été informés du projet EducOpera, de 
ses buts et objectifs, ainsi que du rôle et des activités des associations impliquées, dans 
le but de les préparer aux activités auxquelles ils participeraient. Les réunions se sont 
concentrées sur les compétences tant au niveau européen (huit compétences clés) 



104IO3

qu’au niveau national (seize compétences de base). Ils se sont également concentrés 
sur les opportunités de programmes de travail avec les associations qui feraient usage 
des compétences acquises et sur la certification des compétences acquises à l’école.

Au terme des activités initiales au sein des associations (une soixantaine d’heures au 
total), la phase finale (vingt heures supplémentaires) a été utilisée pour l’évaluation 
et la valorisation des acquis. Les élèves, ainsi que l’équipe italienne et les éducateurs/
enseignants de l’école, ont également travaillé sur l’équilibre des compétences acquises 
pendant l’expérience en utilisant le portfolio VAEB (valoriser les acquis d’une expérience 
bénévole). Tous les participants (enseignants et éducateurs/professionnels) ont participé 
à six réunions tenues au Département de philosophie, sciences sociales, sciences 
humaines et éducation de l’Université de Pérouse entre décembre 2017 et mai 2018.

Les différentes sections du portfolio EducOpera (IO1) ont été présentées lors des 
séminaires. Les commentaires des participants ont été recueillis et une version traduite 
de l’IO1 a été fournie aux participants et aux autres intervenants intéressés. Après 
les quatre premiers séminaires, les participants ont été invités à lire le portfolio et 
à faire part de leurs réflexions et commentaires par écrit avant la fin mai 2018. Une 
discussion générale a eu lieu lors du dernier séminaire. Les professeurs et les autres 
intervenants ont exprimé leur désir de mieux comprendre les huit compétences clés. 
Ils se sont également concentrés sur les quatre compétences transversales, jugeant 
que « apprendre à apprendre » et « compétences sociales et civiques » sont les plus 
significatives et les plus « proches » des activités menées par les associations. Plusieurs 
participants ont jugé utile de « préciser » les huit compétences en faisant un schéma qui 
pourrait être utilisé pour diffuser les connaissances parmi les formateurs/animateurs et 
les enseignants afin d’éviter le risque qu’ils ne les reconnaissent pas et ne les valorisent 
pas par manque de connaissance. 

La deuxième année d’EducOpera à Pérouse

Au cours de la deuxième année du projet, un tutorat pour les éducateurs — tant les 
enseignants que les professionnels en dehors de l’école (formateurs/animateurs) — a 
été assuré au cours d’une série de séminaires. L’objectif était d’aider ces acteurs à mettre 
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en œuvre le projet EducOpera en utilisant les résultats de la recherche et des activités 
qui avaient eu lieu pendant la première année.
 
Les séminaires qui se sont tenus entre décembre 2018 et mai 2019 ont eu un contenu 
théorique et pratique ainsi qu’une discussion introductive sur la dispersion et le 
décrochage scolaire. Les participants ont également pris connaissance des stratégies 
officielles de prévention et de lutte contre ces phénomènes et de leurs effets potentiels 
et se sont vu présenter une analyse des différents types d’apprentissages (formel, non 
formel et informel). 

Les séminaires présentaient un débat sur le tutorat EducOpera (IO2) afin de recueillir 
les réactions des participants. Entretemps, les élèves ont participé aux activités du 
système de formation et d’éducation alternatives, suivant le même programme que 
celui qui avait été prévu pendant la première année du projet. À la fin de l’expérience, 
un débat ouvert a eu lieu pour recueillir les réactions des élèves et d’autres intervenants 
tels que les enseignants, les bénévoles, les éducateurs et les professionnels. Les avis sur 
le programme ont été recueillis lors des sessions de formation destinées aux élèves et 
aux enseignants et par le biais d’un questionnaire en ligne. Ces informations ont été 
utilisées pour améliorer les outils créés au niveau européen pour le projet EducOpera. 
La principale opinion exprimée par les participants était qu’une expérience comme 
EducOpera, surtout quand elle s’inscrit dans un système de formation et d’éducation 
alternatives, peut aider les élèves à acquérir des aptitudes et compétences transversales 
qui peuvent être utiles dans la vie et à l’école. Les participants étaient également positifs 
quant aux outils et aux méthodes utilisés dans le projet par les éducateurs, les professeurs 
et les professionnels des associations.

La liste suivante présente les trois lycées impliqués dans le projet, les noms, les secteurs 
et les activités spécifiques des associations participantes, dont deux — ASSIOMI et 
Teatro dell’Equilibrio — ont accueilli les élèves pendant leur formation en alternance : 
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Écoles

• Institut supérieur (Istituto Superiore) “I. Calvino”
Lieu : Ville de la Pieve (PG)

L’institut supérieur « I. Calvino » est situé dans la ville de la Pieve et il comprend une 
école secondaire et un institut professionnel pour les services commerciaux. L’école 
secondaire offre quatre programmes d’études : sciences, sciences appliquées, langues et 
musique. Parmi ses nombreuses activités, l’institut propose des cours pour obtenir une 
certification linguistique et la possibilité de stages linguistiques ainsi que de nombreux 
laboratoires pour développer et renforcer les compétences dans plusieurs disciplines. 
En plus des activités liées à la langue italienne, à la science et aux langues étrangères, il 
existe de nombreuses activités liées à la musique et à l’éducation artistique et culturelle 
comme le théâtre, le chœur et l’orchestre.

• Lycée scientifique public (Liceo Scientifico Statale) “Galileo Galilei”
Lieu : Pérouse

Le lycée scientifique public « Galileo Galilei » de Pérouse offre à ses élèves un large 
choix de parcours alternatifs d’enseignement et de formation issus d’accords conclus 
avec des entreprises, des organismes publics et des entreprises intermédiaires (du 
tiers secteur). L’école a identifié six sections spécifiques qui prévoient des projets : les 
sciences technologiques (recherche, production, diffusion) ; les ressources territoriales ; 
les services de sécurité sociale, l’assistance, le bénévolat, le sport ; la chimie-biologie-
santé (recherche, production, diffusion) ; la section humaniste-linguistique, juridico-
économique (recherche, diffusion, services), et la formation initiale (compétences 
transversales). Le lycée dispose d’une chorale, preuve de son intérêt pour l’éducation 
musicale.

• Lycée public (Liceo Statale) “Jacopone da Todi”
Lieu : Todi (PG)

Le lycée public « Jacopone da Todi » propose quatre filières d’études : classique, 
scientifique, langues, sciences humaines. En ce qui concerne les activités extrascolaires, 
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l’école propose des échanges culturels et linguistiques, des cours de langues, des 
programmes d’informatique et de théâtre ainsi que des activités alternatives d’éducation 
et de formation disponibles en dehors de l’école. Depuis l’année scolaire 2016/2017, le 
lycée « Jacopone da Todi » fait partie du réseau des écoles italiennes affiliées à l’UNESCO.

• Lycée scientifique public (Liceo Scientifico Statale) “Galeazzo Alessi”
Localisation : Pérouse

Le lycée « Galeazzo Alessi » est la première école secondaire supérieure en sciences 
à Pérouse. L’école a développé un style d’enseignement basé sur une définition de 
l’apprentissage comme processus de collaboration dynamique (par opposition à une 
forme traditionnelle d’acquisition de connaissances) dans lequel un rôle clé est joué par 
les compétences d’apprentissage/enseignement. L’école a noué des partenariats avec des 
universités (didactique, disciplinaire, orientation), des collectivités locales (promotion 
et diffusion de la culture), des institutions publiques et privées, et encourage les stages 
et échanges internationaux.

• Lycée public (Liceo Statale) “A. Pieralli”
Lieu : Pérouse

Le lycée public « A. Pieralli » de Pérouse possède une expérience considérable dans 
la recherche pédagogique et didactique et se divise en trois domaines : les sciences 
humaines, les sciences humaines avec une option socio-économique et les langues. Le 
lycée participe à de nombreux projets PON — principalement axés sur le développement 
des compétences, la citoyenneté numérique, la formation alternative et l’éducation 
à l’étranger — et il est partenaire de plusieurs projets européens dans le cadre des 
programmes Erasmus + (et avant 2014 Comenius). 
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Associations

• ASSIOMI - “ASSociazione Italiana Musica d’Insieme” (Perugia)

L’Association a pour mission de promouvoir la musique en général et de diffuser son 
utilisation comme outil d’éducation et de socialisation.

Ses activités comprennent : des événements musicaux, l’écoute guidée de concerts, 
un campus de musique et un jumelage international, une participation à des projets 
nationaux et européens, des concours internationaux, des festivals de musique 
d’ensemble et des « contes de fées » à des fins caritatives en collaboration avec le 
Téléthon, Aulci, Cesvol. ASSIOMI organise également des cours de musique (tambour, 
guitare, piano, violon).

Elle proposé une éducation et des formations alternatives : organisation d’activités dans le 
cadre de plusieurs programmes spéciaux, dont le projet le plus important « Orchestrando 
la nostra amicizia » (en orchestrant notre amitié) qui a lieu chaque semaine à l’école 
primaire « G.Cena » (matinées de deux heures, de janvier à mai). Le concert final a eu 
lieu à la Salle des Notaires de Pérouse. (Le programme de formation est présenté à la 
fin des références)

• TEATRO dell’EQUILIBRIO TdE, Pérouse

Le théâtre organise des performances et des spectacles dans divers lieux et théâtres aux 
niveaux local et national. Ses activités incluent : des cours expérimentaux, des ateliers 
et stages liés au théâtre (diction, mime, lecture et écriture), au théâtre et à la musique 
(improvisation, mouvement de scène, performance) et à la production (scénario, 
casting, répétitions, mise en scène). D’autres activités comprennent des activités ludo-
éducatives pour les établissements scolaires et des cours de théâtre pour soutenir les 
segments de la formation et de la communication des entreprises, des institutions et 
des organismes (à but lucratif et sans but lucratif).
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• TETRAKTIS Percussioni (Pérouse)

Ce quatuor italien d’instruments à percussion a vingt ans d’expérience artistique et 
pédagogique. Il propose des programmes éducatifs et des leçons de concert détaillées 
pour différents groupes d’âge (par exemple, musique de chambre pour instruments à 
percussion). Tetraktis collabore avec plusieurs artistes nationaux et internationaux.

• Commedia Harmonica (Assisi - PG)

Cet ensemble vocal a été créé pour promouvoir la musique chorale telle qu’elle est 
présentée en concert, mais aussi combinée avec la poésie, la littérature, le théâtre et 
la danse. Composé d’un ensemble de voix polyphoniques, il se consacre à l’étude et à 
l’exécution de la musique ancienne du grégorien à la polyphonie classique. Elle réalise 
de nombreux projets, spectacles, concerts et collaborations dans toute l’Italie.

Conclusion

Tous nos débats, discussions, questionnaires et rencontres ont montré le potentiel 
remarquable du projet EducOpera pour les élèves et l’impact positif que ces 
expériences peuvent avoir sur leur développement. Les professeurs, les éducateurs 
et les professionnels croient tous en l’importance de soutenir les écoles dans la lutte 
contre le décrochage scolaire, la promotion de l’inclusion sociale et l’acquisition par les 
élèves de nouvelles aptitudes et compétences par des activités éducatives extrascolaires 
liées à la musique et à l’opéra. 

Les activités d’EducOpera se sont inscrites dans le contexte de la loi sur l’éducation 
et la formation alternatives en Italie, créant ainsi un modèle reproductible et mettant 
en œuvre un cheminement qui se poursuivra au-delà du projet. Nous avons offert 
aux étudiants une option inhabituelle et différente pour une expérience alternative 
d’éducation et de formation qui a été très appréciée et a produit d’excellents résultats en 
termes de satisfaction et de croissance personnelle, de réussite scolaire et d’acquisition 
de nouvelles compétences et aptitudes. Un test a été coadministré auprès de tous les 
participants pour évaluer les changements dans les dimensions psychologiques telles 
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que la perception de l’auto-efficacité. Le tableau en annexe (graphique 6, annexe B) 
propose une présentation graphique de ces résultats. 

Les résultats indiquent que les participants ont amélioré leurs scores dans des champs 
tels que la « finalisation des actions » (c’est-à-dire la capacité de planifier et de finaliser 
tout type d’action de travail), la « fluidité relationnelle » et « l’analyse du contexte ». 
Les activités sont interchangeables et peuvent être révisées et adaptées en fonction 
des besoins spécifiques et du domaine de mise en œuvre. Des ajustements peuvent 
être effectués en fonction du domaine du projet et des groupes cibles spécifiques 
auxquels le projet est destiné. La mise en œuvre était adaptée aux objectifs du projet 
EducOpera pour lequel un réseau a été construit, composé d’écoles, d’associations, 
de professionnels, d’universités, d’enseignants, d’enseignants et d’élèves. Le projet est 
devenu plus coopérant et devrait se poursuivre à l’avenir par exemple en coopérant à 
d’autres projets connexes menés dans d’autres pays européens avec des participants 
avec des profils similaires partageant des objectifs et des valeurs communes.
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Programme de formation  2018 — ASSIOMI  

26 au 28 mars - « Tutti suonano tutto » au MANU Museo Nazionale Archeologico 
dell’Umbria (Musée archéologique national de l’Ombrie) en coopération avec le 
surintendant archéologique de l’Ombrie. 

4 au 7 avril - « Voices for Peace » Assise/Pérouse, Festival international des chorales 
qui regroupe quinze chorales, 400 jeunes de l’étranger, en collaboration avec la 
région Interkultur-Umbria, la municipalité de Pérouse, Arcum, Agimus, MANU.

14 avril  - Concours de piano à quatre mains « Pianofortissimo » au Salone di Apollo, 
Palazzo della Penna

16 au 18 avril - Phase théorique. 

12 mai - « Orchestrando la nostra amicizia » à la Sala dei Notari, Festival de musique 
d’ensemble « Museo in Musica » (15e édition). Représentations scolaires à I.C. 
Perugia 4, Conservatorio Antinori, I.C. Castelfidardo, I.C. Deruta.

Les 26 et 27 mai - « La scatola armoniosa » au Salone d’Apollo —Palazzo della Penna

Les 6 et 7 juin - Ne resterà solo UNO
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Mettre en relation les acteurs clés et les 
partenaires à travers le projet EducOpera 
en Espagne
Jesus Boyano
INFODEF, Espagne

Pendant la mise en œuvre du projet EducOpera en Espagne, INFODEF a associé des 
organisations qui sont des institutions de référence pour l’enseignement de l’opéra en 
Espagne. Il s’agit notamment du Teatro Real, premier opéra d’Espagne, qui est considéré 
comme la meilleure institution du pays dans le domaine de la musique et des arts du 
spectacle, et de LÓVA (l’Opéra comme moteur d’apprentissage), une initiative qui 
soutient depuis plus de dix ans l’éducation par le théâtre dans les écoles. 

Au cours de la mise en œuvre du projet, plusieurs réunions et séances de travail avec 
des entités culturelles, des ONG et des écoles ont eu lieu au niveau local à Valladolid et 
au niveau régional en Castilla y León. La série de réunions a commencé avec l’OSCYL, 
l’Orchestre Symphonique de Castilla y León, qui soutient une série de programmes 
éducatifs basés sur l’éducation musicale pour les écoles de la région. Les coordinateurs 
des programmes éducatifs de l’OSCYL ont fourni des informations pertinentes pour 
la mise en œuvre des activités et des tests d’évaluation afin de mesurer les résultats 
d’éducation à l’Opéra. 

Par ailleurs, les rencontres avec les directeurs et les enseignants de deux écoles qui 
ont une expérience antérieure dans le domaine de l’éducation à l’opéra (CEIP Antonio 
Allúe et CEIP Kantik@ Arroyo) se sont révélées très fructueuses, permettant la mise 
au point de nouvelles activités ayant des objectifs similaires au projet EducOpéra et 
permettant d’apprendre beaucoup sur la situation actuelle et les possibilités d’en faire 
bénéficier les autres. Des ONG, comme LaBienPaga, qui soutient des programmes 
culturels pour les jeunes adultes défavorisés, ont fourni des analyses supplémentaires 
et inclus le point de vue d’éducateurs de la société civile qui travaillent avec les écoles 
pour prévenir l’échec et le décrochage scolaire. 
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L’approche méthodologique

La méthodologie appliquée au cours des différentes phases du projet s’est inspirée de 
projets qui ont déjà été couronnés de succès, des projets répondant aux besoins des 
jeunes défavorisés.

Le premier projet, LÓVA (l’Opéra comme moteur d’apprentissage), est un projet 
mené par des tuteurs en classe pendant une année scolaire complète. On transforme 
la salle de classe en une compagnie d’opéra qui crée à partir de zéro un opéra ou une 
courte pièce de théâtre musical. Les élèves qui forment la compagnie sont organisés en 
équipes professionnelles qui composent la musique, écrivent le scénario, conçoivent 
les décors, confectionnent les costumes, réalisent la campagne de presse, collectent des 
fonds, fabriquent les accessoires, conçoivent l’éclairage, etc. En Espagne, la formation 
à l’enseignement de la musique n’est dispensée qu’aux enseignants du primaire. Les 
enseignants du secondaire ne sont pas du tout formés à l’éducation musicale. Les 
professeurs de musique sont traditionnellement des musicologues (qui ont étudié à 
l’université) ou des instrumentistes (qui ont étudié au conservatoire). En Espagne, 
toute personne diplômée dans n’importe quel domaine (philologie, physique, biologie, 
histoire, pharmacie, etc.) est autorisée à enseigner la musique au niveau secondaire.

Le but des professeurs de LÓVA est d’enseigner la musique en créant un défi dans la 
classe : créer et interpréter un opéra. L’opéra, l’intégration de plusieurs disciplines, offre 
aussi la métaphore d’un voyage que les élèves parcourent ensemble. La pièce finale 
et sa performance ne sont pas le but du projet, mais seulement une partie du projet. 
Le spectacle, « La magie : c’est ce qui se passe en classe » a été entièrement créé par les 
élèves. Il dure une demi-heure et comprend des chansons et des moments musicaux 
entrecoupés d’action théâtrale. Pendant les représentations, la compagnie naissante est 
seule responsable du spectacle et les professeurs sont assis parmi le public.

Au cours des onze dernières années, le projet s’est étendu à quinze écoles secondaires 
publiques et a continué à étendre ses activités. LÓVA a créé des projets tels que 
« apprentissage » (« aprendanza »), des rencontres annuelles d’art et d’éducation au 
mouvement. Il a également créé le programme « Arteducar », une collaboration des 
administrations publiques dans le domaine de la formation des enseignants.
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La seule condition pour enseigner la musique dans les écoles secondaires publiques 
est d’avoir un diplôme dans n’importe quel domaine et avoir passé un examen central 
(oposición) dans une des communautés autonomes (Comunidades Autónomas). 
L’essentiel du contenu de l’examen porte sur l’histoire de la musique classique 
occidentale. La formation des professeurs de musique des écoles primaires existe 
depuis les années 1990 et se déroule dans des universités (départements d’éducation 
musicale des facultés d’éducation). La création d’un titre de professeur de musique 
(« Maestro en Educación Musical ») formé pour l’enseignement primaire à l’Université 
espagnole a été considérée par de nombreux groupes sociaux — partis politiques, 
universités, syndicats et organisations pédagogiques — comme un succès total, malgré 
les préoccupations que suscite le grand nombre d’élèves professeurs chaque année et le 
fait qu’il n’y ait pas d’examen d’entrée spécifique pour la musique ni de cours individuels 
pour certains instruments ou pour le chant.
 
Le cursus de spécialisation en trois ans permet aux élèves enseignants d’acquérir 
des aptitudes, des compétences et des connaissances musicales ainsi qu’un niveau 
approprié de connaissances musicales, didactiques, pédagogiques et psychologiques 
pour travailler avec des élèves de la première à la sixième année (âgés de 6 à 12 ans). À 
partir de la septième année, l’enseignement de la musique varie considérablement en 
fonction de ce que les professeurs de musique ont étudié et de la formation pédagogique 
et didactique qu’ils ont reçue. Bien que la majorité de ces enseignants aient une certaine 
connaissance de la musique, l’absence de compétences pédagogiques spécifiques dans 
l’enseignement de la musique est courante. Un diplôme de professeur de musique 
comprend différentes approches d’enseignement et d’apprentissage. En raison du grand 
nombre d’étudiants enseignants dans les universités, les cours magistraux sont le moyen 
le plus commun de transmettre les connaissances. Ces cours combinent la théorie et la 
pratique de la musique. Un grand amphithéâtre est divisé en sous-groupes plus petits 
afin de créer des ateliers et des classes de pratique de pédagogie musicale. Le portfolio 
et l’apprentissage en ligne ne sont pas très utilisés. Il n’existe pas de cours individuels 
d’instruments ou de chant. Les enseignants en formation ne peuvent développer 
leurs compétences pédagogiques qu’au cours du dernier des six semestres, lorsqu’ils 
interviennent dans les écoles. Le contact avec la réalité de la salle de classe est étroit 
et intense. Les étudiants enseignants sont généralement supervisés par un professeur 
de musique en coordination avec un professeur de l’université, de sorte qu’ils ont la 
possibilité d’observer, de participer activement en tant que professeur et de comparer 
leurs idées avec celles des superviseurs et des autres collègues. 
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Un autre projet intéressant est ON STAGE, un projet de transfert d’innovation du 
programme Leonardo da Vinci coordonné par INFODEF (2013 – 2015). Le projet 
visait à autonomiser les jeunes migrants en améliorant leur employabilité par un travail 
de biographie et des éléments de théâtre. Le projet combinait deux précédents projets 
qui visaient à introduire de nouvelles formes d’autonomisation par l’enseignement 
et la formation professionnels ainsi que par le conseil, en combinant des modèles 
d’apprentissage biographique et des techniques dramatiques dans le travail avec de jeunes 
migrants. Le projet a mis au point des matériels didactiques à l’usage des prestataires de 
formation professionnelle et de leur personnel travaillant avec les migrants de première 
et de deuxième génération dans des secteurs dans lesquels le manque d’expérience 
scolaire et une situation personnelle difficile les placent devant le risque de ne pas 
s’insérer dans le marché du travail. Plusieurs matériels ont été développés destinés aux 
formateurs et conseillers en formation professionnelle pour les aider à améliorer la 
situation des migrants, notamment le manuel « ON STAGE Handbook », l’ensemble de 
pratique « ON STAGE Practice » et le kit « ECVET ON STAGE ». Les activités avec les 
groupes cible d’apprenants comprenaient différents travaux de réflexion biographique 
et des séances de théâtre, parmi lesquels YOUNGSTERS ON STAGE, des scénarios 
sélectionnés produits par les jeunes migrants eux-mêmes.

Plan d’action et activités réalisées

Au cours des premiers mois du projet, les efforts se sont focalisés sur le travail avec les 
enseignants et les éducateurs afin de recueillir des informations pertinentes sur leur 
expérience des programmes et activités liés à l’éducation à l’opéra. Les activités avec 
les élèves ont commencé en septembre 2018, lors de la rentrée scolaire. 

INFODEF a travaillé avec le CEIP Antonio Allúe, une école de Valladolid impliquée dans 
le projet. Le directeur et les enseignants responsables de l’enseignement de la musique 
à l’école ont mené des activités liées à l’opéra. Ils ont reçu le soutien pédagogique de 
l’OSCYL, l’Orchestre Symphonique de Castilla y León. INFODEF est intervenu sur 
les compétences clés acquises dans les activités non formelles et informelles avec les 
jeunes pour prévenir le décrochage scolaire. 
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Plusieurs séances avec les élèves ont été organisées, en sélectionnant un groupe 
d’élèves pour participer aux activités. L’une des principales conclusions des remontées 
d’informations recueillies par plusieurs organisations et éducateurs spécialisés dans 
l’éducation à l’opéra est que la meilleure approche pour ce type de projet est de 
concentrer les efforts sur de petits groupes d’élèves, car les activités sont généralement 
intenses et difficiles. Les élèves du groupe étaient en classe de sixième année du 
primaire, c’est-à-dire des enfants âgés de 11 à 12 ans. Cet âge est celui qui convient le 
mieux à l’éducation musicale pour prévenir le décrochage scolaire. Ils ont reçu leur 
enseignement directement de l’un des professeurs d’éducation musicale pour assurer 
un contrôle plus approfondi.
Le groupe comprenait vingt-cinq élèves d’origines diverses:

• Des élèves exposés à un risque potentiel de décrochage scolaire ont été identifiés 
comme des élèves confrontés à des facteurs sociaux ou psychologiques qui 
pourraient les conduire à décrocher de l’école prématurément ou même à 
l’échec scolaire. Ces élèves peuvent présenter des difficultés d’apprentissage ; 
ils peuvent aussi être issus de milieux sociaux où le taux de décrochage 
scolaire est plus élevé.

• Des élèves intégrés à l’école ont été définis comme des élèves ayant de bons 
résultats scolaires qui ne montrent aucun signe de risque potentiel de 
décrochage scolaire.

Avant la phase d’expérimentation, INFODEF a organisé une session de travail conjointe 
de quatre heures avec deux représentants d’INFODEF, deux enseignants et deux 
éducateurs de l’association LaBienPagá, des experts en éducation musicale et défenseurs 
des élèves défavorisés. Les objectifs de la session étaient de préparer la mise en œuvre 
des sessions de test, de travailler sur les approches pédagogiques et de définir les 
méthodes de suivi du processus avant le lancement de la phase de test.
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L’approche méthodologique

La séance de travail de quatre heures avec les enseignants et les éducateurs était pratique 
et axée sur la préparation de la mise en œuvre du projet avec les élèves. Les participants 
ont discuté de différentes méthodes et approches pour la formation des jeunes élèves 
en s’appuyant sur des aspects de l’opéra. Ils ont fait part de leurs expériences passées, 
notamment le projet LÓVA et des programmes régionaux sur l’éducation musicale 
soutenus par l’OSCYL. INFODEF a également fourni des informations lors des sessions 
sur les lignes directrices du projet EducOpera, y compris une présentation du portfolio 
(IO1) et du tutorat (IO2). Nous avons notamment discuté de différentes approches 
pour développer les compétences en utilisant une éducation à l’Opéra et en motivant 
les élèves afin d’éviter l’échec scolaire. Enfin, les participants ont analysé et discuté les 
différentes approches pour l’évaluation des progrès des élèves et pour mesurer l’impact 
d’une éducation à l’Opéra.
   
Les sessions avec les élèves ont utilisé une combinaison d’approches non formelles et 
informelles de l’éducation musicale axée sur les thèmes de l’opéra. Ils ont combiné des 
activités pratiques avec une approche d’apprentissage par la pratique pour travailler sur 
le développement des compétences clés. Les sessions se sont concentrées sur l’utilisation 
du pouvoir métaphorique et évocateur des arts de la scène, combinant la musique, la 
danse et le théâtre, et la coopération au travail en équipe pour le développement des 
compétences clés. 

Les séances visaient à faire en sorte que les élèves décident, créent et gèrent leur 
propre contenu autour des aspects fondamentaux liés à la production d’un opéra. Elles 
comprenaient des étapes telles que le choix du nom de la compagnie d’opéra et de son 
logo, l’écriture d’un court livret, le jeu d’acteur, la scénographie, la coordination des 
activités et, bien sûr, la création de la musique et son interprétation instrumentale.
La démarche méthodologique dans son ensemble met l’accent sur l’autonomisation et 
l’autonomie des élèves. L’objectif est d’explorer et de mettre en pratique cette stratégie 
pédagogique comme moyen de motiver les élèves afin d’éviter leur désengagement de 
l’apprentissage et de l’école qui conduit à l’échec scolaire. Grâce à cette méthodologie, 
ils deviennent des participants investis chargés de définir et de guider leur propre 
processus d’apprentissage, en utilisant l’opéra comme thème et véhicule pour le 
processus d’apprentissage. 



118IO3

Deux processus organisationnels perceptuels de base liés à l’encodage, à la récupération 
et à la production de modèles rythmiques ont été mis en évidence : le regroupement 
et la dérivation des structures métriques. Le regroupement des structures métriques 
fait référence à ce que les musiciens appellent des motifs ou des phrases rythmiques, 
chacun avec ses propres débuts et fins. La dérivation des structures métriques se réfère 
à la capacité de percevoir et d’extraire les hiérarchies sous-jacentes dans un schéma 
rythmique ou dans ce que les musiciens appellent une pulsation.
 
La dérivation des structures métriques et la capacité de synchroniser les gestes et la 
voix du corps avec le rythme musical (c.-à-d. la synchronisation rythmique) sont 
une aptitude complexe qui exige des fonctions auditives, perceptuelles, analytiques et 
motrices. La perception et la production des événements temporels se développent 
considérablement durant l’enfance. L’âge, la formation musicale et la culture sont 
connus pour influencer chez les enfants la structure rythmique, la reproduction des 
rythmes, la capacité de garder un rythme régulier et la synchronisation rythmique. 
Il est important de noter que la synchronisation rythmique est un comportement 
socialement acquis qui est influencé par la culture, les propriétés stimulantes, les 
dispositions individuelles et les aptitudes motrices des enfants, y compris le degré de 
contrôle de leur corps.

Au cours de la mise en œuvre du projet, on a mesuré, pendant cette période, l’évolution 
de la reconnaissance rythmique chez les enfants, l’adaptation de la hauteur, le chant 
mémorisé d’une chanson et les aptitudes de synchronisation du rythme qui, en 
raison de sa centralité dans la création musicale collective, est un jalon important du 
développement musical.

Commentaires et conclusions tirées de l’expérience

Le savoir-être (les « bonnes manières ») est un aspect important de l’évolution des 
sessions : dire bonjour, au revoir, merci, s’il vous plaît, regarder directement dans les 
yeux, tenir compte des autres. L’enseignant doit être un modèle pour cette conduite. 
Ce modèle guidera les élèves tout au long du processus (« Merci de ne pas parler » ; 
« Plus haut s’il vous plaît » ; « Merci »). Il vaut mieux formuler des phrases comme 
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« merci d’être silencieux » et « merci de respecter les autres » que des phrases comme 
« taisez-vous » ou « asseyez-vous là-bas ».

L’un des objectifs est que les élèves eux-mêmes contrôlent le processus, décident 
avec quels élèves travailler, avec qui s’asseoir, avec qui former des groupes. Pendant 
les sessions, nous avons essayé d’amener les élèves à parler clairement, à être fermes 
dans leurs opinions, à les défendre avec passion, mais aussi à accepter les opinions des 
autres. Notre objectif est d’amener les élèves à agir de manière autonome. Au cours 
du processus, il est très important que les élèves aient le temps non seulement de 
promouvoir et de défendre leurs idées, mais aussi d’exprimer leurs opinions. Si nous 
ne leur donnons pas assez de temps, nous ne comprendrons pas ce qu’ils ressentent 
vraiment, comment ils réagissent vraiment à ce qui se passe autour d’eux.

Pendant la séance, les élèves s’assoient en cercle, les mains sur les genoux. De cette 
façon, ils n’ont pas besoin de lever la main pour parler et ils savent à côté de qui ils sont 
assis. C’est la position de base dans laquelle les élèves développent une grande partie de 
leurs activités et prennent le temps de réfléchir et de partager. Ils s’assoient également 
en cercle et discutent de la façon dont ils vont décider avec qui ils vont s’asseoir. Au 
début, ils s’assoient et discutent avec leurs amis, mais ils se rendent vite compte qu’il 
vaut mieux qu’ils s’assoient à côté d’autres personnes, car ils travaillent mieux quand 
ils sont moins distraits. Les élèves décident de leur place dans la classe et dans le cercle 
et apprennent à diriger leur propre comportement. La responsabilité des enseignants 
est de leur donner les moyens d’agir.

Nous décidons également ensemble de l’ambiance que nous voulons créer dans la 
salle de classe. Nous divisons la classe en groupes qui dressent des listes de ce qu’ils 
jugent nécessaire pour créer une bonne atmosphère en classe : confiance, émotion, 
respect, liberté, portes ouvertes et musique. La disposition de l’espace dans la salle 
de classe est importante : lorsque les activités commencent, il faut avoir un espace 
vide pour qu’ils puissent décider ce qu’ils veulent placer le long des activités. Pour 
les exercices d’échauffement, il est important de bien se concentrer. Personne ne doit 
manquer d’énergie. Les exercices d’échauffement ont pour but de donner de l’énergie 
aux élèves et un sentiment d’appartenir à un groupe, de les faire se concentrer, de créer 
des relations, de se respecter mutuellement et d’apprendre à bien se comporter. Ces 
exercices peuvent être considérés comme un jeu, une routine ou un rituel, selon ce qui 
a le plus de sens pour le groupe. Il est important de proposer différentes dynamiques 
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basées sur les défis que le groupe doit relever, y compris l’utilisation de la musique, de 
la danse et de la comédie. 

Une évaluation finale du groupe d’élèves est réalisée et constitue un élément clé 
du processus. Il s’agit de découvrir comment les élèves ont perçu le processus 
d’apprentissage, ce qu’ils veulent apprendre seuls et en groupe, et comment ils se 
sentent lorsqu’ils expriment leurs émotions et leurs idées par la musique, la danse et 
le théâtre. Il est également important de faire une évaluation parmi les enseignants et 
les éducateurs. Nous souhaitons en particulier obtenir des réponses à trois questions : 
quels éléments dans la salle de classe entravent l’apprentissage ? Quels sont les éléments 
de la société qui entravent l’apprentissage ? Quelles sont les caractéristiques qui nous 
préoccupent chez nos élèves et comment une éducation à l’Opéra peut-elle les aider ?
 
La mise en œuvre du projet EducOpera est très exigeante. La réussite des programmes 
éducatifs avec l’opéra dépend de l’engagement personnel des enseignants et des 
éducateurs. Elle exige un niveau élevé de participation, de temps et d’efforts. La 
participation de groupes de jeunes défavorisés en dehors des parcours scolaires formels 
est également très difficile. Il est moins compliqué de mettre en œuvre l’approche 
EducOpera dans le système éducatif formel que dans le secteur informel ou bénévole.
  
Un autre aspect de l’approche EducOpera est le développement de coopérations plus 
étroites et plus intégrées avec les partenaires en milieu professionnel. Les principales 
caractéristiques de la pratique réflexive de l’approche EducOpera sont les suivantes : 
l’apprentissage par l’action, le coaching plutôt que l’enseignement, et un dialogue de 
réflexion dans l’action réciproque entre coach/enseignant et élève.

L’approche du projet EducOpera couvre différentes activités aux multiples facettes. 
Il est nécessaire d’identifier avec précision les ressources disponibles et la capacité 
des organisations à mener des activités dans ce cadre, de préparer les éducateurs et 
de planifier les activités et les méthodes à appliquer. Plus l’activité est formelle ou 
organisée, plus les jeunes sont susceptibles d’y participer et d’avoir une expérience 
positive. On recommande de définir le rôle de l’organisation au début et de préciser 
clairement quelles sont les personnes impliquées dans les diverses tâches. Le personnel, 
les bénévoles et les élèves doivent recevoir à l’avance les informations appropriées. En 
raison de l’imprévisibilité et de l’évolutivité des enjeux de la profession musicale, on 
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ne peut pas s’attendre à ce que même les professionnels formés dans ce domaine aient 
des réponses pour chaque problème. Il est plus utile qu’ils acquièrent les compétences 
dont ils ont besoin pour trouver eux-mêmes les réponses.
 

Conclusion

Afin de relever le défi de l’éducation et de la formation professionnelle, il est nécessaire 
de doter les citoyens non seulement de la capacité de faire face au changement, mais 
aussi de tracer les axes de ces changements. Un objectif primordial de l’éducation 
préscolaire est d’avoir pour objectif premier de jeter les bases d’un apprentissage plus 
tard dans la vie. Le développement de l’éducation et de la formation dans le cadre de 
l’apprentissage tout au long de la vie est un concept général. En termes de contenu, 
cela signifie l’acquisition de compétences clés et d’une large base de compétences, 
l’utilisation d’approches interdisciplinaires et l’encouragement de la capacité à apprendre 
de manière autonome et créative. En termes de processus d’apprentissage, il s’agit de 
s’adapter aux besoins des individus et de reformuler la relation enseignant/élèves 
comme une interaction active renforcée par des services de soutien, de conseil et 
d’orientation qui facilitent la stimulation créative des connaissances. En termes de 
résultats, il faut développer les possibilités d’accroître la visibilité, la validation et la 
reconnaissance mutuelle des résultats d’apprentissage obtenus dans les trois contextes 
d’apprentissage : formel, non formel, et informel.

Dans des contextes d’apprentissage non formel, les élèves apprennent comment et quand 
utiliser leurs compétences et connaissances musicales, et à les adapter aux objectifs 
du contexte particulier dans lequel ils travaillent et apprennent. La métacognition et 
les compétences génériques sont enseignées afin que les élèves puissent adapter leurs 
connaissances et compétences musicales actuelles au contexte dans lequel elles seront 
utilisées et qu’ils puissent apprendre (de nouvelles compétences) par la pratique. 

L’apprentissage est favorisé par une réflexion sur l’expérience d’apprentissage des élèves 
et des autres intervenants dans une situation d’apprentissage. Outre les compétences 
musicales, d’autres compétences pertinentes sont transmises dans des contextes 
d’apprentissage non formel, notamment la promotion d’attitudes telles que l’ouverture 
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aux autres et une bonne éthique du travail. Les enseignants doivent apprendre leur 
nouveau rôle de coach et engager une conversation approfondie avec leurs élèves.
 
Que ce soit par l’enseignement de la musique, du théâtre, de la danse ou du chant, le 
projet EducOpera vise à donner aux jeunes qui en bénéficient la confiance en soi et 
la possibilité de s’exprimer dans des contextes qu’ils ont rarement rencontrés ailleurs. 
Plus qu’un simple enseignement technique, le projet EducOpera vise à aider les élèves 
à surmonter leur situation, leur niveau d’éducation, les difficultés économiques et 
parfois un handicap. Les élèves ont une expérience directe du travail en équipe (par 
exemple, dans les orchestres) et du respect et de l’écoute des autres (par exemple, au 
théâtre). Ils apprennent ou redécouvrent des valeurs comme la concentration, la joie 
de vivre, le partage et l’estime de soi, et acquièrent les outils dont ils ont besoin pour 
raconter leur propre histoire.
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Les perspectives de l’EducOpera, une 
manière innovante de lutter contre le 
décrochage scolaire en Europe
Bénédicte Halba, Institut de recherche et d’information sur le volontariat (iriv) 
& Marjorie Piquette, Opéra de Massy , France 

L’objectif du projet EducOpera était de concevoir un outil (un portfolio) et une méthode 
(un tutorat) pour les professionnels et les éducateurs au sens large (scolaires et non 
scolaires). Cet outil et cette méthode fournissent une base pour évaluer les aptitudes et 
compétences acquises par les jeunes grâce à une éducation à l’Opéra dans le cadre de 
l’apprentissage non formel et informel (processus de Copenhague), présentée comme 
un exemple d’activité extrascolaire. 

Cette publication s’adresse d’abord aux éducateurs qui souhaitent inclure l’approche de 
l’EducOpera dans leur stratégie pédagogique. Elle peut également toucher un public 
plus large, notamment les chefs d’établissement (dont les élèves sont âgés de 13 à 15 
ans), les représentants d’ONG proposant des activités extrascolaires aux jeunes et les 
membres des administrations locales qui offrent un soutien aux familles dont les enfants 
pourraient rencontrer des difficultés scolaires dans le but de prévenir le décrochage 
scolaire. Ces différents profils de professionnels seront mieux à même d’identifier, 
d’évaluer et de soutenir les éducateurs impliqués dans des activités extrascolaires pour 
établir un pont entre l’apprentissage formel (acquis à l’école) et l’apprentissage non 
formel et informel (acquis hors de l’école).
 
L’outil et la méthode conçus la première année du projet comprend non seulement 
un volet artistique, comme l’apprentissage du chant, du jeu et de la musique (les trois 
éléments obligatoires pour définir un opéra), mais aussi d’autres compétences liées 
aux activités d’un théâtre lyrique comme les compétences techniques (électricité, 
maquillage, conception de costumes, construction de décors), managériales (collecte de 
fonds, ressources humaines, gestion de projets), ou pédagogiques (contexte historique 
et culturel, évaluation de l’impact cognitif d’une Éducation à l’Opéra sur les élèves, 
valorisation des compétences, etc.). Le portfolio propose une approche en quatre étapes 
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pour pouvoir utiliser une Éducation à l’Opéra pour acquérir une expérience pertinente 
pour développer des compétences requises à l’école pour combattre le décrochage 
scolaire. La dernière partie de la publication présente les expérimentations réalisées 
dans les 5 différents pays (opéra en France, écoles secondaires en Italie, écoles locales 
au Danemark, association pour l’opéra en Slovénie, diverses écoles en Espagne) avec 
une description détaillée des difficultés rencontrées par les éducateurs et les jeunes, qui 
pourront être utiles aux éducateurs qui décident d’appliquer l’approche de l’EducOpéra.

La deuxième année du projet a développé un tutorat qui inclut une évaluation des 
aptitudes et des compétences acquises par les élèves dans le cadre d’une éducation 
à l’opéra. Il est expliqué le questionnaire des forces et des difficultés (SDQ) conçu 
par le chercheur anglais Michael Goodman (Kings College, Londres), qui inclut les 
dimensions sociales et émotionnelles ainsi que l’hyperactivité et l’attention. Il s’adresse à 
un groupe cible d’adolescents âgés de 13 à 15 ans pour évaluer les facteurs déclencheurs 
du décrochage scolaire. L’approche du tutorat a mis en lumière les avantages des 
activités extrascolaires pour les élèves, en mettant l’accent sur les activités bénévoles 
et en développant des compétences clés par la pratique d’activités musicales liées à 
l’opéra. Un certain nombre de travaux pratiques sont proposés ainsi qu’une enquête 
auprès des éducateurs et des jeunes (pour évaluer le niveau des compétences acquises). 
L’exemple le plus représentatif est sans doute le projet d’opéra slovène créé dans le cadre 
du programme EducOpera. Il comprend de nombreux éléments : un apprentissage 
artistique (chanter, jouer, jouer de la musique), un message symbolique à travers une 
histoire (respect de la diversité), et la présentation des profils professionnels de l’équipe 
slovène. Dans les derniers chapitres de l’ouvrage sont présentés des cas italien, français 
et espagnol de mise en œuvre du projet EducOpera.
 
L’éducation à l’opéra n’est pas une activité extrascolaire comme les autres. Elle est 
souvent perçue comme étant élitiste, surtout chez les habitants des zones urbaines 
sensibles. L’originalité de l’approche d’EducOpera est de montrer qu’elle est accessible 
à tous. Les expérimentations menées en Slovénie et en France ont été particulièrement 
fructueuses. Glasbena Matica Ljubljana (association slovène) a une longue expérience 
dans l’intégration des enfants et des jeunes à travers des productions musicales et 
scéniques. L’opéra qu’ils ont créé pour l’EducOpera est à la fois une réalisation artistique 
sérieuse et un soutien pédagogique utile pour les éducateurs qui voudraient répéter 
cette expérience en Europe. L’Opéra de Massy a une grande expérience (par sa situation 
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même dans une zone urbaine sensible au sud de Paris) pour impliquer des élèves issus 
de quartiers sensibles. Le partenariat construit en France — associant un opéra, un 
lycée et un institut de recherche (iriv) qui travaille avec les publics locaux depuis de 
nombreuses années — peut être considéré comme un exemple de bonne pratique pour 
toute école ou opéra qui souhaiterait appliquer l’approche EducOpera. En Slovénie 
comme en France, l’équipe de professionnels et l’implication des élèves ont été captées 
dans plusieurs vidéos — une vidéo complète et publique de l’Opéra slovène ; six courtes 
vidéos des sessions pédagogiques françaises). 

Le partenariat européen du projet EducOpera avec des profils professionnels divers 
(université, institut/centre de recherche, organisme de formation professionnelle et 
opéra) a été essentiel pour réaliser les différentes productions intellectuelles ainsi 
que pour la présentation des différentes traditions et expériences dans les cinq pays 
participants (Danemark, Espagne, France, Italie, et Slovénie). Un défi important a été la 
mise en œuvre d’une éducation à l’Opéra pour aider les jeunes et les éducateurs à lutter 
contre le décrochage scolaire dans des zones urbaines sensibles, moins familières de la 
culture de l’opéra. L’accès à cette activité culturelle supposée élitiste est devenu un enjeu 
majeur dans de nombreux pays européens qui ont mené des politiques visant à accroître 
le caractère inclusif de la culture et de l’éducation. Le ministère français de la Culture a 
récemment publié une « directive en charge des questions de démocratisation, d’accès 
à la culture, de coordination avec les territoires et de soutien à l’innovation ». Le projet 
EducOpera est un exemple éloquent et une méthode pédagogique originale qui repose 
sur le libre arbitre des éducateurs et des jeunes. Elle doit rester optionnelle, sans quoi 
elle perdrait une dimension importante : impliquer les jeunes sur une base volontaire 
dans des activités extrascolaires avec le soutien d’éducateurs également recrutés sur 
une base volontaire. Les autres professionnels (hors l’école) doivent avoir des aptitudes 
et compétences diverses (artistiques, techniques, de gestion et pédagogiques). 

L’éducation acquise grâce au projet EducOpera est différente parce qu’elle résulte 
d’un pacte : les éducateurs acceptent de soutenir les jeunes dans leurs efforts pour 
« raccrocher » à l’école, et les jeunes acceptent d’assister régulièrement à des sessions 
pédagogiques toute l’année. L’objectif donné a été différent selon les pays : créer opéra 
(exemple slovène), apprendre les nombreuses compétences (artistiques, pédagogiques, 
managériales, techniques) nécessaires pour diriger un opéra (exemple français), 
participer à des activités extrascolaires qui sont importantes dans une école (exemple 
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italien), évaluer les difficultés des élèves dans les établissements (exemple danois) ou 
améliorer la diversité des zones sensibles (exemple espagnol). Tous les membres de 
l’équipe européenne espèrent que ce projet ambitieux aura un bel avenir dans un grand 
nombre de pays, en Europe et dans le monde, car l’opéra est international.
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Liste des organisations partenaires: 

L’Opéra de Massy (Essonne, France) est le dernier et donc le plus jeune opéra de 
France (créé en 1993) et peut-être du monde. Il s’agit d’un cas unique d’opéra construit 
dans une zone urbaine sensible caractérisée par la diversité de sa population en termes 
sociaux, ethniques, économiques, culturels et religieux. Son objectif principal est 
de rendre accessibles ses productions auprès d’un large public, pour la plupart, ne 
connaissant pas la culture de l’opéra. Le public cible comprend tous les âges (des 
enfants de la maternelle aux retraités), les situations sociales et économiques (le prix 
ne doit pas être un obstacle pour assister aux spectacles), et les milieux culturels et 
religieux, pour favoriser les valeurs de tolérance et de diversité. Depuis sa création, 
l’équipe de l’Opéra de Massy a ouvert ses portes à un public qui considère l’opéra 
comme une forme de culture élitiste, accessible uniquement à un groupe spécifique et 
qualifié en termes de capital social et économique. Une équipe de deux employés avec 
des compétences pertinentes en médiation interculturelle est chargée de mener des 
actions de promotion auprès des différents publics concernés : écoles (de la maternelle 
au lycée), administrations municipales, centres sociaux, associations et organisations 
locales avec des publics « sensibles » (migrants, personnes handicapées, jeunes en 
situation d’abandon, détenus...). L’équipe organise des visites guidées, des ateliers, des 
répétitions et des sessions pédagogiques avec les enseignants. L’équipe de production 
aborde souvent des questions telles que la lutte contre la discrimination. L’objectif 
principal est d’accroître l’intérêt et de stimuler la pensée critique afin de lutter contre 
le décrochage scolaire chez les jeunes et les autres populations sensibles menacées 
d’exclusion sociale.
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L’Institut de recherche et d’information sur le volontariat (iriv, www.iriv.net) est 
une institution privée sans but lucratif, indépendante de l’administration publique 
et des intérêts économiques privés. Son but est d’améliorer les connaissances et la 
pratique selon les principes de l’apprentissage tout au long de la vie dans le secteur 
non lucratif. Au cours de ses premières années, de 1997 à 2003, l’iriv s’est concentré 
exclusivement sur le bénévolat/volontariat, puis en 2003, ses activités se sont étendues à 
la migration, l’expérience migratoire étant considérée comme un apprentissage informel 
et non formel. En 2000, l’iriv a créé iriv Conseil pour réaliser les projets européens et 
mettre en œuvre ses programmes de formation aux niveaux national et européen. Les 
résultats des projets de l’iriv sont disponibles sur www.iriv-vaeb.net pour le bénévolat/
volontariat et www.iriv-migrations.net pour les questions de migration. Le portail www.
iriv-publications.net publie tous les articles, rapports de recherche, outils et stratégies 
pédagogiques réalisés depuis 1997 ainsi que la revue électronique et la présentation des 
ouvrages de l’iriv. L’Institut publie une revue électronique en ligne sur www.benevolat.
net depuis 2004 ; depuis 2016, l’iriv publie une infolettre proposant des regards croisés 
sur la migration (comparaison entre l’Allemagne et la France, 2016-2018) qui s’est 
ouverte à la thématique plus large de la diversité depuis 2018 (www.club-iriv.net). 
Depuis 1998, l’iriv a organisé ou coorganisé plusieurs conférences et séminaires sur 
le bénévolat/volontariat et sur la migration aux niveaux national et européen (France, 
Autriche et Pays-Bas). Sur la base de projets expérimentaux pour les migrants (projet 
Migrapass, 2010-2012) et pour les jeunes (SAS, 2012-2014), l’iriv mène des actions 
sur le terrain : pour les migrants à la Cité des Métiers (club iriv) depuis 2012, et pour 
les jeunes en Essonne (Massy) depuis 2013. 

http://www.iriv.net
http://www.iriv-vaeb.net
http://www.iriv-migrations.net
http://www.iriv-publications.net
http://www.iriv-publications.net
http://www.benevolat.net
http://www.benevolat.net
http://www.club-iriv.net
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L’Ecole Danoise d’Education (DPU) a été créée en 2011 au sein du département de 
la Faculté des arts de l’Université d’Aarhus. Elle était initialement intitulée Université 
Danoise d’Éducation (Danish University of Education), créée le 1er juillet 2000 de la 
fusion de la Royal Danish School of Educational Studies, du Danish National Institute 
for Educational Research, de la Danish School of Advanced Pedagogy, et du Danish 
National Centre for Technology-Supported Learning. En juin 2007, la DPU a fusionné 
avec l’Université d’Aarhus et a changé de statut, passant d’une université indépendante à 
une école universitaire au sein de l’Université d’Aarhus. La Danish School of Education 
(DPU) constitue un environnement universitaire de référence au Danemark dans 
le domaine de la recherche fondamentale et appliquée en éducation et en théorie 
pédagogique. Avec ses 155 chercheurs et ses 90 doctorants, elle constitue l’un des 
premiers milieux de recherche en éducation en Europe. La recherche à l’école a une 
base internationale et s’articule autour de perspectives scientifiques solides sur la 
théorie de l’éducation, y compris la didactique (générale et par matière), la psychologie, 
la sociologie, la philosophie et l’anthropologie. En outre, nous menons des recherches 
interdisciplinaires visant des domaines spécifiques de l’éducation, notamment avec 
les crèches et écoles qui ont un rôle central. La Danish School of Éducation offre des 
programmes d’études supérieures de haute qualité ayant une pertinence professionnelle 
pour les titulaires d’un diplôme universitaire, les enseignants, les professionnels de 
l’enfance, les infirmières et les diplômés d’autres licences professionnelles.  
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Le Centre de recherche de l’Académie slovène des sciences et des arts (ZRC 
SAZU) est le premier centre de recherche slovène en sciences humaines et une 
institution universitaire de référence en Europe centrale et orientale. Il a un caractère 
multidisciplinaire. Outre les sciences humaines, ses domaines de recherche couvrent 
également les sciences naturelles et sociales. Le réseau de recherche du ZRC SAZU 
est composé de chercheurs travaillant dans dix-huit instituts qui mènent également 
leurs recherches dans trois centres régionaux à travers de la Slovénie. ZRC SAZU a 
travaillé sur le cinquième, le sixième et le septième programme-cadre de recherche 
européens (FP5, FP6 et FP7), sur le programme Interreg IIIB, le programme de 
coopération territoriale européenne (coopération transnationale et interrégionale), la 
coopération transfrontalière, le programme Life+, le programme COST, le programme 
pour l’apprentissage tout au long de la vie, le programme eContentPlus, le programme 
Culture 2007-2013 et le programme Erasmus+. ZRC SAZU réalise également une série 
de recherches appliquées qui dépassent les différents domaines spécialisés et permettent 
des liens précieux entre les différents instituts et disciplines. ZRC SAZUpropose 
plusieurs programmes académiques de troisième cycle. Il possède également sa propre 
maison d’édition, sa librairie et son laboratoire audiovisuel. 
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INFODEF, Institut pour la promotion du développement et de la formation, est un 
centre privé et indépendant de recherche, de développement et d’innovation dont la 
mission est de concevoir et de réaliser des projets qui contribuent au développement 
durable et inclusif par l’éducation, la culture et l’innovation. Le centre conçoit et 
développe des outils, des méthodes, des produits et des services innovants qui répondent 
aux défis sociaux et économiques actuels et qui anticipent et entraînent les changements 
nécessaires pour atteindre les buts et objectifs futurs de la société. INFODEF soutient 
la modernisation des systèmes éducatifs et l’innovation pédagogique des institutions 
publiques et privées d’enseignement au niveau national et au niveau européen. Elle 
possède une vaste expertise dans le développement de méthodologies, d’outils et de 
ressources d’enseignement et d’apprentissage innovants. Il a travaillé à l’élaboration de 
programmes de formation et de résultats d’apprentissage (basés sur les CEC et ECVET), 
à la conception de nouveaux outils pour l’identification, l’évaluation et la validation des 
compétences fondamentales, clés et professionnelles et de nouveaux instruments, la 
reconnaissance et la validation de l’apprentissage non formel et informel, et l’évaluation 
des programmes éducatifs et leur qualité.
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L’Université de Pérouse (www.unipg.it), fondée en 1308, est l’une des plus anciennes 
universités d’Europe. Les activités de recherche, d’éducation et de consultation sont 
organisées dans 16 départements comptant environ 23 500 étudiants, 1 100 professeurs 
et chercheurs et 1 000 membres du personnel. Au cours des dernières années, l’université 
a entrepris un vaste renouvellement de ses programmes d’études afin de préparer les 
étudiants aux exigences du marché du travail et de répondre aux besoins d’innovation 
des secteurs privé et public. Avec ses programmes universitaires variés couvrant presque 
tous les domaines d’études, l’université allie une longue et solide tradition d’excellence 
à un engagement envers l’innovation et une approche interdisciplinaire. Des diplômes 
de troisième cycle sont offerts dans les meilleures écoles spécialisées et les meilleurs 
programmes de doctorat, ainsi qu’une variété de programmes de maîtrise dans diverses 
disciplines universitaires. Au niveau international, l’université a développé des relations 
de collaboration avec des universités européennes et non européennes afin de faciliter 
et améliorer les possibilités d’études supérieures internationales pour ses étudiants. 
Des accords de collaboration ont été conclus avec 361 établissements d’enseignement 
supérieur dans toute l’Union européenne et environ 90 accords de coopération avec 
des universités européennes et extracommunautaires. Plusieurs cursus proposés à 
l’Université de Pérouse sont des doubles diplômes ou des diplômes européens.

http://www.unipg.i
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Annexe A Figure 1: Analyse Atout Faiblesse Opportunité Menace (AFOM)

Points forts 

Le partenariat entre les trois principaux 
partenaires : Opéra de Massy, Collège 
Blaise Pascal et IRIV.

L’implication de professionnels de 
l’Opéra de Massy qui ont également 
une expérience pédagogique pertinente 
auprès des jeunes.

Points faibles

Le profil des élèves intéressés ou non 
par une activité extrascolaire atypique 
(résultats mitigés au cours de la 
première année, mise en œuvre plus 
réussie au cours de la deuxième année). 

Le temps et l’engagement requis par le 
programme tout au long des années ont 
été jugés trop exigeants.

Possibilités

L’introduction de l’approche par 
compétences et de nouvelles méthodes 
d’évaluation des élèves, y compris le 
cadre européen des huit compétences 
clés adopté en 2006 et actualisé en 2018.

L’introduction de méthodes 
d’apprentissage non formelles et 
informelles qui est plus pertinente 
en dernière année du Collège (école 
secondaire) en raison du stage requis.

Risques 

L’implication des enseignants qui 
ont accepté la mise en œuvre d’un 
programme extrascolaire.
L’intérêt du directeur des écoles qui a 
accepté de participer à une évaluation 
du programme.

La reconnaissance du temps donné par 
les enseignants à leurs élèves lors des 
activités périscolaires.
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Figure 2: Une approche circulaire en quatre étapes

ÉTAPE 1
définir l’environnement

Contexte dans lequel l’éducation à l’opéra est 
enseignée

ÉTAPE 2
identifier les difficultés 

rencontrées par les jeunes
Profils des jeunes — âge, genre, 

difficultés particulières 
 y compris connaissances/savoirs, 

savoir-faire ou savoir-être

ÉTAPE 3
sélectionner les compétences appropriées 

(KC)
en tenant compte du Cadre Européen des 8 

Compétences Clés (CE8CC)
 Et/ou de toute autre référence

& construire un pont entre l’éducation à l’Opéra 
et la compétence clé du CE8CC

ÉTAPE 4
évaluer la compétence acquise                      
Option 1- méthode ex ante/ex post
Option 2- analyse SWOT
Option 3- remue-méninges à la fin de 
l’année
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Graph 1: Score total des difficultés pour les deux programmesAnnexe B

EducOpera Participants Score
au questionnaire Points forts et difficultés

Total des difficultés

Hyperactivité inattention Problémes de comportement

Symptomés émotionnels Problémes de relations avec les pairs

Opéra national du Danemark

Rapolitics
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Graph 2: Total des difficultés en fonction du genre

Score SDQ* des participants à EducOpera
Opéra national du Danemark

Score SDQ* des participants à EducOpera
Rapolitics

Total des difficultés Total des difficultés

Hyperactivité inattention Hyperactivité inattention

Symptomés émotionnels Problémes de relations avec les pairs Symptomés émotionnels Problémes de relations avec les pairs

Problémes de comportement Problémes de comportement

filles

garÇons

filles

garÇons

 *SDQ - Strenghts & Difficulties questionnaire - questionnaire des forces et des difficultés
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Graph 3: Boîte a moustache pour le score total du SDQ; Sous-échelles 
du SDQ pour les symptômes émotionnels et l’hyperactivité

Boîte a moustache 
pour le score total du SDQ

Sous-échelles du SDQ 
pour les symptômes émotionnels et l’hyperactivité

EducOpera Participants au SDQ
Symptomés émotionnels

EducOpera Participants au SDQ
Hyperactivité

EducOpera Participants au SDQ
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Graph 4: Présentation des réponses concernant le processus 
    d’apprentissage

Qu’avez-vous appris de nouveau en participant 
au programme d’éducation a l’opéra?

AUTRE
AMITIÉ

LA TOLÉRANCE, EN ACCEPTANT CEUX QUI

TRAVAIL D’ÉQUIPE

CHANT, TECHNIQUES DE DANCE
CONFIANCE

MAÎTRISER SA NERVOSITÉ
CONNAISSANCES DES MIGRANTS

PERFORMANCE

PATIENCE

GESTION DU TEMPS
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Graph 5: Présentation des réponses concernant la valeur ajoutée

Porquoi pensez-vous que vous tirerez profit ou non des connaissances 
que vous avez acquises dans le processus de l’opéra?

AUTRE

INDÉPENDANCE

ORGANISATION

PRISE DE DÉCISION

COLLABORER AVEC DIFFÉRENTES PERSONNES

CONNAISSANCE (DU CONTENU OU CHANT DE LA DANSE)

CONFIANCE EN SOI

CONNAISSANCES/RELATIONS

ÉTRE DÉTENDU

TOLÉRANCE



140IO3

Graph 6: Résultats en tenant compte de différentes dimensions

Maturité
émotionnelle Finalisation

de l’action Fluidité 
relationnelle Analyse

du contexte
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Table 1: Taux d’abandon scolaire, âge et effectifs moyens en mois 2017Annexe C

Enseignement secondaire 
supérieur affilié 

au programme EducOpera

âge moyen de 
décrochage scolaire 

(en années)

taux moyen de 
décrochage modélisé 
(pourcentage d’éleves 

inscrits) 

nombre moyen de 
mols d’inscription 

au moment du 
décrochage scolaire 

(en mois)

filles garÇons filles garÇons filles garÇons

Rapolitics 17.8 y 17.5 y 17 % 18 % 11.3 m 10.8 m

L’Opéra National 18.0 y 17.9 y 17 % 19 % 13.0 m 11.8 m

Moyennes nationales 18.0 y 18.3 y 17 % 17 % 12.3 m 13.7 m
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Supports pédagogiques audiovisuelsAnnexe D

France- sessions pédagogiques avec les élèves
Cliquer ici

France- sessions en scène
Cliquer ici

Italie- presentation du projet
Cliquer ici

Slovénie- de la formation au spectacle
Cliquer ici

Danemark- un different type d’art
Cliquer ici

https://www.educopera.eu/videos
http://www.educopera.eu/copie-de-videos
http://www.educopera.eu/presentazione-del-progetto
http://www.educopera.eu/stakeholders
http://www.educopera.eu/sperimentazione
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www.opera-massy.com

www.iriv.net

www.zrc-sazu.si

www.unipg.it

www.au.dk

www.infodef.es


