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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 

l’appel à projets n°2 lancé en 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 

 

Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 

l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambition de tester 

de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation sociale. A cette fin, 

il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et selon des modalités 

variables et rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations externes guideront les 

réflexions nationales et locales sur de possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres 

territoires. 

 

Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas engager le 

Ministère. 

 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative 

Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 

 

Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 

Téléphone : 01 40 45 93 22 

http://www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse 

 

Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 

www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse la note de restitution finale soumise au FEJ par le 

porteur de projet. 

 
 
 

http://www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse


3 

 

FICHE SYNTHÉTIQUE 

 
 
 

Intitulé du projet 

Projet de prévention des risques auditifs sur l’ensemble d’une classe d’âge à l’échelle 

d’un territoire régional 

 

Structure porteuse du projet 

Association LUCIOL 

 

Personne en charge du projet : 

Nom : GOIFFON 

Prénom : DIDIER 

Fonction : DIRECTEUR  

Téléphone fixe : 03 85 21 96 61 

Téléphone portable : 06 12 45 89 02 

Courriel : didierg@cavazik.org 

 

 

Structure porteuse de l’évaluation 

GIP Formation Tout au Long de la Vie de Bourgogne 

 

Personne en charge de l’évaluation : 

Nom : BEAUXIS-AUSSALET 

Prénom : MEHDI 

Fonction : CHARGE DE MISSION - PSYCHOLOGUE 

Téléphone fixe : 03 45 62 76 44 

Téléphone portable : 06 13 57 33 26 

Courriel : mehdi.beauxis-aussalet@ac-dijon.fr 

 

 
Durée d’expérimentation : de septembre 2010 à juin 2013 

Date de remise du rapport d’évaluation : 30 juin 2013 



4 

 

RÉSUMÉ  
 
 
 

Au vu des récents constats épidémiologiques concernant les troubles auditifs des populations 

jeunes liés aux musiques amplifiées, une action de sensibilisation, sous forme de spectacles 

pédagogiques à destination des élèves de collèges et lycées, a été mise en place en Bourgogne par 

l’Association LUCIOL, avec pour objectif de rendre les jeunes responsables et acteurs de leur 

santé, pour une meilleure gestion de leur environnement sonore.  

Les différentes enquêtes menées au long de cette expérimentation sociale nous ont permis de 

démontrer un certain nombre d’effets de l’action sur les bénéficiaires, ainsi que sur les acteurs 

participant au projet.  

 Nous avons pu observer des évolutions de connaissances des élèves bénéficiaires sur les 

risques liés aux musiques amplifiées, des changements d’attitude, notamment une prise de 

conscience des volumes sonores, mais aussi des modifications de comportements (diminution 

du volume d’écoute sur baladeur). 

 Le spectacle bénéficie d’un très bon accueil de la part des élèves et des équipes éducatives, de 

par sa pertinence, son originalité et son côté ludique, et présente une forte valeur ajoutée, les 

intervenants étant des musiciens professionnels du spectacle vivant, perçus donc comme 

proches des jeunes et crédibles par rapport aux sujets traités.  

 Nous avons pu relever de nombreux impacts en matière de partenariats territoriaux locaux, 

notamment entre structures associatives, communales et intercommunales, ainsi qu’un 

développement local de l’offre culturelle liée aux musiques amplifiées.  

Nous avons affirmé que le dispositif avait vocation à être répliqué, voire développé à une plus 

grande échelle, de par l’absence d’une dépendance à un contexte régional ou local spécifique. 

Néanmoins, un important travail de prospection et de concertation devra être mené, à l’échelon 

local, par les structures régionales porteuses afin de s’assurer de l’engagement des acteurs 

opérationnels sur le long-terme, seul gage d’une réussite de l’action. 

Cette action concourt à accentuer la prévention « en positif », qui consiste à ne pas se contenter 

d'interdire mais à éduquer pour responsabiliser. La politique de santé publique à destination des 

jeunes ne se contente pas d'exposer de façon péremptoire ce qu'il ne faut pas faire mais permet à ce 

public de comprendre les tenants et les aboutissants. Par là-même, elle permet aux jeunes de s'en 

emparer et d’adapter leurs comportements.  

Le fond de ce projet est bien de faire en sorte que la musique amplifiée reste un plaisir pour les 

jeunes puisqu'ils n'auront, à condition de prendre les mesures préventives qui s'imposent, pas à en 

subir de conséquences néfastes. C'est permettre aux jeunes de comprendre qu'ils peuvent, en tant 

que citoyens ou militants, être acteurs, relais, en déconstruisant leur perception de la prévention 

qui, si elle s'est longtemps inscrite dans une logique de "ce qu'il ne faut pas faire", évolue vers une 

prise en compte de ce qui se fait et ce qui procure du plaisir, pour faire en sorte que cela en reste 

un. 
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NOTE DE SYNTHÈSE  
 
 
 

Des études épidémiologiques récentes ont montré qu’un jeune sur cinq était atteint d’une déficience 

auditive, notamment liée à l’écoute de musique amplifiée, individuelle ou collective. Au vu de ces 

constats, une action de sensibilisation aux risques auditifs a été mise en place en Bourgogne par 

l’Association LUCIOL, à destination des élèves de collèges et lycées : les spectacles pédagogiques 

« Peace & Lobe ». 

L’objectif général de l’action est de rendre les élèves de troisième et de seconde responsables et 

acteurs de leur santé en les sensibilisant aux risques auditifs liés aux musiques amplifiées, pour une 

meilleure gestion de leur environnement sonore, en leur faisant adopter un sens critique. Les 

objectifs opérationnels visent à sensibiliser un public adolescent aux risques auditifs au moyen de 

spectacles pédagogiques, développer les actions de prévention pour intensifier les changements de 

comportements et d’attitude des jeunes face à ces risques, mais aussi réduire les inégalités 

territoriales en matière de prévention, liées à la particularité rurale de la région Bourgogne. En 

effet, la phase d’expérimentation correspond à l’extension du dispositif sur des territoires ne 

disposant pas d’équipements dédiés aux musiques amplifiées sur leur bassin de vie. 

L’évaluation de l’action a donc pour objectif de mesurer, de façon quantitative et qualitative, les 

évolutions de connaissances, d’attitudes et de comportements déclarés des élèves bénéficiaires, à 

court-terme ainsi qu’à moyen-terme. Le plan expérimental est de type mixte, à la fois longitudinal 

(avant/après) et transversal (groupe cible/groupe témoin).  

Notre évaluation est ainsi composée d’une série d’enquêtes quantitatives et qualitatives, menées 

tout au long de l’expérimentation, appuyées sur des données contrôlées et randomisées : enquêtes 

par questionnaire une semaine avant le spectacle, une semaine après le spectacle et trois mois après 

le spectacle ; entretiens individuels un an après le spectacle ; enquête par questionnaire à direction 

des enseignants ; entretiens avec les acteurs locaux (élus, attachés territoriaux, etc.). 

Le groupe cible est composé de 1000 élèves de troisième et seconde bénéficiaires des spectacles 

pédagogiques Peace & Lobe lors de l’année scolaire 2010/2011. Le groupe témoin est quant à lui 

composé de 1000 élèves de troisième et seconde non-bénéficiaires de l’action.  

La comparaison entre les données quantitatives avant spectacle et après spectacle, croisées avec les 

comparaisons groupe cible/groupe témoin, nous ont permis d’extraire des effets significatifs, 

notamment des évolutions dans les connaissances, les attitudes et les comportements des élèves 

bénéficiaires, directement attribuables au spectacle pédagogique. 

Acquisitions de connaissances attribuables au spectacle : 

 Nous avons pu noter une forte acquisition des connaissances des moyens de protection en 

écoute collective (protections auditives, pauses au calme), ainsi qu’en écoute individuelle 

(durée d’écoute du baladeur). 

 Nous avons également noté une acquisition de connaissances théoriques liées aux troubles 

auditifs (incapacité des cellules ciliées à se régénérer, irréversibilité des lésions de l’oreille 

interne, notion d’acouphène). 

Changements d’attitudes attribuables au spectacle :  

 Trois mois après le spectacle, les élèves se sentent davantage gênés par le volume sonore lors 
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de leurs sorties en concert ou en boîte de nuit, ce qui témoigne d’une prise de conscience des 

volumes sonores dans ces lieux. 

 L’estimation subjective des volumes sonores en concert et en boîte de nuit a également 

évolué : les élèves estiment ces niveaux sonores plus faibles. 

 Enfin, chez les élèves déclarant ne pas appliquer de moyens de protection lors de leurs 

sorties, la justification de cette absence de comportement de prévention a évolué : davantage 

d’élèves justifient leur absence de prévention par l’oubli et moins d’élèves la justifient par un 

goût de l’excès ; ce qui peut témoigner d’une prise de conscience des risques liés aux 

musiques amplifiées. 

Evolutions de comportements attribuables au spectacle : 

 Les élèves écoutent leur baladeur à un volume moins élevé trois mois après le spectacle. 

Cependant, ils n’ont pas modifié leur durée quotidienne d’écoute de musique.  

 Le spectacle pédagogique n’a pas induit d’évolution dans la proportion globale d’élèves 

appliquant des moyens de protection lors d’écoute collective et d’écoute individuelle. Mais 

les élèves qui appliquaient déjà des moyens de protection avant le spectacle en appliquent 

désormais davantage, notamment faire des pauses, et écouter le baladeur à durée raisonnable. 

 

Les évolutions globales de comportements sont faibles ; néanmoins, les changements d’attitude 

laissent présager des changements dans les comportements futurs, la population étudiée étant 

encore jeune et sortant peu en concert et en boîte de nuit. De plus, l’étude qualitative, menée un an 

après le spectacle, confirme la prise de conscience des élèves bénéficiaires quant aux risques liées 

aux musiques amplifiées.  

En effet, les données tirées de l’analyse des entretiens qualitatifs nous ont permis d’approfondir 

l’interprétation des effets quantitatifs observés. Nous avons pu observer que les jeunes avaient un 

rapport essentiel à la musique, intimement liée à leur vie sociale et affective. Certains recherchent 

l’émotion, d’autres l’isolement ou l’intimité à travers leur écoute. Ainsi, le mélange entre musique 

et message de prévention a été fortement apprécié par les jeunes.  

Une des valeurs ajoutées du spectacle est que le message est apporté par des professionnels de la 

musique, ce qui est fortement apprécié par les jeunes, qui soulignent la légitimité et la crédibilité 

des intervenants. Le message de prévention est incarné, dans le sens où ce sont des professionnels, 

gérant cette problématique au quotidien, qui en témoignent. La proximité entre les musiciens et les 

élèves améliore également la réception du message, les jeunes s’identifiant plus facilement à eux, et 

donc au message. Enfin, le fait que l’intervention ait lieu dans une salle de musiques actuelles, et 

non en établissement scolaire, participe à une meilleure mémorisation du message. Les élèves 

pensent qu’ils se rappelleront des messages lorsqu’ils reviendront dans une salle de musiques 

actuelles, le transfert des connaissances en comportements de prévention sera facilité. 

Les questionnaires à destination des enseignants nous ont permis d’obtenir des éléments sur les 

contextes pédagogiques dans lesquels se sont inscrits les changements observés chez les élèves. 

Nous avons pu remarquer un fort intérêt des équipes éducatives dans ce dispositif, ainsi qu’une 

volonté forte d’intégrer le spectacle pédagogique dans un cadre plus large, notamment faire le lien 

entre les contenus du spectacle et ceux des programmes disciplinaires. L’objectif final est de créer 

un continuum pédagogique qui permettra d’accentuer l’influence des messages de prévention, tant 

au niveau des connaissances, que des attitudes ou des comportements des élèves.  

Le dispositif, en sus des impacts qu’il peut avoir sur les bénéficiaires, présente également de forts 

impacts au niveau des territoires : d’une part, la création ou le renforcement de partenariats 

d’acteurs (associations, élus, intercommunalités), d’autre part le développement de l’offre 
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culturelle locale, grâce à l’organisation d’événements autour du spectacle (festivals, soirées-

concerts). On peut noter également des bénéfices en termes de renforcement d’image et de 

communication, notamment la possibilité de capter des publics jeunes, issus de territoires difficiles 

à toucher, vers des actions culturelles nouvelles. L’ensemble des acteurs locaux témoignent d’une 

volonté forte de renouveler l’action et de la rendre pérenne, tant pour renforcer les impacts au 

niveau des publics bénéficiaires que les impacts territoriaux. 

En tenant compte d’un contexte territorial qui, en matière de santé publique, privilégie l’installation 

des structures et des actions en milieu urbain et péri-urbain, l’expérimentation a permis aux 

populations rurales jeunes de bénéficier d’actions de prévention en matière de gestion sonore et 

risques auditifs. Il est important de préciser que cette extension ne dépend pas d’un contexte 

spécifique, et pourrait être appliquée à n’importe quel territoire rural, quelle que soit l’offre initiale 

existante.  

Les entretiens avec les acteurs locaux ayant participé à l’expérimentation nous ont permis 

d’extraire un certain nombre de points de vigilance quant à la transférabilité du dispositif : 

 La composante multi-partenariale est indispensable au bon déroulement de l’action. Plusieurs 

éléments nous ont permis de pointer l’importance du partenariat et de la concertation entre 

acteurs, notamment les associations locales, villes et intercommunalités, attachés territoriaux et 

élus en charge de la culture et de la santé, sans quoi un dispositif de ce type ne peut fonctionner 

à long-terme. Les élus, plus particulièrement, doivent être sensibilisés, voire formés, sur les 

problématiques de culture et de promotion de la santé. Il est nécessaire d’organiser davantage 

de rencontres entre décideurs et acteurs, afin de les inclure dans les processus de concertation. 

Cette action sollicite des politiques éducatives, de santé publique, environnementales, 

territoriales, culturelles, de jeunesse. Sa réussite passe aussi par la capacité de ces différentes 

politiques de travailler en concertation dans une logique de transversalité. 

 Ces partenariats doivent s’inscrire sur le long-terme, au moyen d’un engagement des acteurs 

opérationnels dans la durée, et d’un engagement des partenaires financiers en termes de 

moyens. 

 Il faut également inciter les établissements à inclure systématiquement le spectacle  dans un 

programme pédagogique plus large, réfléchi, via le Comité d’Education à la Santé et à la 

Citoyenneté, comprenant une partie approfondie en classe par les enseignants accompagnants, 

et l’implication et l’engagement du personnel de santé scolaire, de la vie scolaire,  et des chefs 

d’établissements. 

 Il serait judicieux de s’appuyer sur d’autres structures et organismes acteurs en matière de 

promotion de la santé pour développer la prévention des risques auditifs et de la gestion sonore 

pour les populations jeunes. 

 

Pour conclure, l’évaluateur n’a identifié aucun obstacle majeur à la transférabilité du dispositif, les 

résultats et impacts observés ne dépendant pas d’un contexte spécifique, de par la diversité des 

situations rencontrées. Les intérêts montrés par la multitude d’acteurs y ayant participé prouvent 

que ce dispositif a entière vocation à être répliqué, voire développé à une plus grande échelle. 

Pour cela, des acteurs existent et peuvent être mobilisés à l’échelle nationale, notamment les 

organisations régionales membres du réseau « agi-son », présentes sur l’ensemble du territoire. A 

un échelon plus local, un travail devra être mené par chacune de ces organisations pour mobiliser 

les acteurs, développer les partenariats et rechercher les financements nécessaires à la bonne 

conduite du dispositif. 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 
 
I. L’expérimentation 

 

1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée 

i. Objectifs du projet 

 
La prise en compte des nuisances sonores dans la société est de plus en plus répandue, notamment 

dans le monde du travail. Dans le domaine des loisirs et plus spécifiquement dans le domaine des 

musiques amplifiées, tout reste à faire. Parallèlement, différentes études épidémiologiques récentes, 

notamment celles menées par le Ministère de la Santé, l’INPES et le CIDB (Centre d’Information et 

de Documentation sur le Bruit), ont montré que de plus en plus de jeunes en France étaient atteints de 

troubles du système auditif liés à des pratiques d’écoute de musique amplifiée
1
. Même si les données 

statistiques sont encore insuffisantes, il est d’usage de dire qu’un jeune sur cinq est atteint d’une 

déficience auditive.  

 

Il est donc indispensable de définir au plus tôt une politique sanitaire de prévention et, plus largement, 

d’éducation à l’environnement sonore. Elle doit être adaptée aux réalités techniques et culturelles 

concernées (pratique instrumentale et méthodes d’écoute), ainsi qu’au public ciblé. 

 

Au vu de ces constats, une action de sensibilisation aux risques auditifs a été mise en place en 

Bourgogne par l’Association LUCIOL depuis 2003, à destination des élèves de collèges et lycées : les 

spectacles pédagogiques « Peace & Lobe ». 

 

L’objectif général de ces spectacles est de rendre les élèves de troisième et de seconde responsables et 

acteurs de leur santé en les sensibilisant aux risques auditifs liés aux musiques amplifiées, pour une 

meilleure gestion de leur environnement sonore, et en leur faisant adopter un sens critique.  

 

Les objectifs opérationnels du dispositif Peace & Lobe en Bourgogne sont : 

 

1 – Sensibiliser un public adolescent aux risques auditifs avec un spectacle pédagogique « Peace & 

Lobe » : 

 

Le programme de sensibilisation et d'information sur les risques auditifs liés à l'écoute et à la pratique 

des musiques amplifiées s'inscrit dans un contexte particulier : 

 

 d'augmentation du temps d'écoute et de pratiques musicales, en particulier chez les jeunes, 

 d'augmentation des niveaux sonores émis par les dispositifs d'amplifications, tant en situation 

de répétition musicale ou d'écoute des baladeurs que dans les concerts ou les discothèques, 

 de mise en évidence de risques auditifs pouvant être liés à cette écoute et à cette pratique, 

 de la méconnaissance de ces risques et des méthodes de protection chez les personnes 

exposées. 

 

                                                 
1
 Selon une étude du ministère de la Santé réalisée en Île-de-France entre 2004 et 2006, la musique amplifiée est la cause de 53% des 176 

cas recensés de traumatismes sonores aigus (TSA). 24% de ces traumatismes ont été subis lors d’un concert en salle et 8% lors d’un concert 
en plein air (14% en discothèque). Une autre étude publiée en 2003 par le Dr Fombeur, estime à 1400 le nombre de cas de traumatismes 
sonores aigus par an en France, dont plus de la moitié dus à la musique amplifiée.  
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Le spectacle pédagogique sensibilise les populations adolescentes, en priorité des classes de troisième 

(collège) et de seconde (lycée), aux risques auditifs liés à l'exposition aux musiques amplifiées et les 

aide ainsi à gérer de manière consciente dans leur vie quotidienne, les différentes pratiques de 

l'amplification (boîtes de nuit, concerts, baladeurs, pratiques musicales en répétition ou sur scène, ...). 

 

Le spectacle pédagogique vise à : 

 

 inviter à une nouvelle approche des relations entre santé publique, culture et populations 

jeunes, 

 sensibiliser de plus en plus de jeunes (et de moins jeunes) aux risques auditifs liés à la 

pratique musicale et à l’écoute des musiques à haut niveau sonore, 

 favoriser une modification des comportements de ces publics, 

 informer ou former les différentes personnes susceptibles d’être diffuseurs ou relais 

d’information. 

 

D'une part, la découverte du son amplifié, de ses caractéristiques et de son utilisation par de jeunes 

musiciens, doit donner aux élèves une appréhension plus concrète de la gestion et de la production des 

musiques amplifiées (Rock, rap, techno, jazz, variétés, etc.). 

 

D'autre part, la présentation des limites de l'appareil auditif et de ses différents traumatismes éventuels, 

doit faciliter une gestion responsable des musiques amplifiées (dépistage, protection, non-exposition, 

etc.). 

 

2 – Développer les actions de prévention pour intensifier les changements de comportements et 

d’attitude des jeunes face aux risques auditifs et en mesurer l’impact à l’échelle d’une classe d’âge, 

en tenant compte des spécificités de celle-ci, à savoir : 

 

 période de changement, se détacher de l’autorité parentale, du cocon familial, 

 importance de l’appartenance à un nouveau groupe social : respect ou transgression des règles, 

des lois, importance de l’influence du groupe, prise de risques, inconscience.  

 

Au regard de ces éléments, il semble indispensable que tous les jeunes de cette classe d’âge (14 à 16 

ans) soient sensibilisés afin d’éviter ou de réduire les effets négatifs ou pervers qui pourraient être liés 

à cette période de seconde naissance. 

 

3 – Réduire les inégalités territoriales en matière de prévention : 

 

Il s’agit ici de tendre à réduire les inégalités territoriales en matière de prévention et d’éducation à la 

santé en termes de risques auditifs. L’essentiel des actions réalisées se déroule sur des territoires 

urbains et périurbains qui possèdent des équipements culturels et socioculturels identifiés et adaptés à 

l’accueil du spectacle pédagogique. La Bourgogne est un territoire essentiellement rural et nombre 

d’établissements scolaires ne peuvent participer à cette démarche de sensibilisation aux risques 

auditifs, dans le cadre de la pratique et de l’écoute des musiques amplifiées. 

 

Pour pallier cela, il convient d’associer les collectivités territoriales qui possèdent des lieux non 

spécifiques et non équipés tels que salles des fêtes, salles polyvalentes, gymnases, espaces 

d’enseignement, foyers éducatifs et/ou socio-éducatifs, afin d’aménager techniquement ces types 

d’équipements. En effet, ceci implique de repérer les lieux, louer du matériel technique en son et 

lumière, d’embaucher du personnel qualifié pour l’installer puis en assurer l’exploitation. 

 

La phase d’expérimentation correspond à l’extension du dispositif sur des territoires ne 

disposant pas d’équipements dédiés aux musiques actuelles sur leurs bassins de vie, permettant 

ainsi de réduire les inégalités territoriales. 
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Certains établissements scolaires se trouvant sur des territoires assez éloignés de villes disposant de 

salles de musiques amplifiées pouvant accueillir les spectacles pédagogiques « Peace & Lobe », 

souhaiteraient faire participer leurs élèves à ces actions de prévention. Les déplacements de leurs 

élèves dans les salles accueillant traditionnellement les spectacles ne sont pas envisageables. En effet, 

les coûts et le temps de transport rendent impossible la mise en œuvre du dispositif au regard du 

fonctionnement actuel. L’expérimentation proposée sur 3 ans concerne dix nouveaux territoires 

d’action prioritaires situés essentiellement en milieu rural, pour lesquels le porteur est sollicité. 
 
 
 

ii. L’action expérimentée 

 
Descriptif de l’action 

 

Le spectacle est d'une durée de 2h15, et s'adresse à une centaine de lycéens ou collégiens par 

représentation. Il se déroule dans des salles de musiques amplifiées (ou des lieux aménagés pour 

l'occasion à des fins de concert). Le groupe est sur scène, en situation de concert, avec l'ensemble de 

son “ instrumentarium”, face au technicien. 

 

SYNOPSIS DU SPECTACLE PEDAGOGIQUE :  

 

I – PRESENTATION & HISTORIQUE : 

 

Présentation générale du spectacle pédagogique : contenu, contexte, déroulé 

Présentation du groupe : musiciens, instruments, historique du groupe 

Présentation historique des musiques amplifiées : évolutions musicales (styles), sociologiques 

(habitudes culturelles), techniques et technologiques (matériels et supports), acteurs (musiciens & 

groupes), évènements (festivals…) 

 

II – DESCRIPTION DU SON : 

 

Présentation du régisseur son : rôle, champ d’intervention 

Présentation du son : conditions d’existence (émission / propagation / réception), caractéristiques 

(hauteur, timbre, intensité) 

 

III – DESCRIPTION DU SYSTEME D’AMPLIFICATION : 

 

Description des trois systèmes d’amplification : amplificateurs personnels / amplificateurs en retour / 

enceintes en façade (rôle & effets sur la gestion du son) 

Réalisation de « mini-balances » : description de chaque réglage par instrument 

Illustration sur scène : réalisation d’un morceau par le groupe 

 

PAUSE (15 mn) 

 

IV – ILLUSTRATION VIDEO : 

 

Description du système auditif 

Description des risques auditifs 

Témoignages d’accidents auditifs 

 

V – DESCRIPTION ANATOMIQUE : 

 

Description de l’appareil auditif : l’oreille (oreille externe / oreille moyenne / oreille interne) 

Description du chemin du son 

Description des problèmes auditifs (pertes transitoires et définitives, phénomène d’acouphène) 



12 

 

 

VI – MESURES & PROTECTION : 

 

Présentation de mesures des capacités auditives : l’appareil (audioscan), analyses d’audiogrammes 

Présentation des moyens de protection : mesures préventives (avant, pendant et après exposition), 

appareils (bouchons, noise-breakers, prothèses, casques) 

Présentation de lieux d’information et de prévention : médecins, hôpitaux, ARS, pharmacies & 

magasins de sports, médecines du travail, salles de musiques amplifiées type Fédurok 

 

VII – MESURES JURIDIQUES : 

 

Présentation des décrets et textes de lois existants : loi de 1992 (législation autour des activités et 

objets bruyants, des transports et des constructions, des avions et des bâtiments dits « sensibles »), 

décret de 1998 (limitation des niveaux sonores), notion de tapage nocturne, législation des baladeurs 

Analyse de l’application de ces mesures juridiques 

 

VIII – CONCLUSION GENERALE : 

 

Affirmation du caractère essentiel du capital auditif de chacun 

Informations générales (ex : durée d’utilisation quotidienne tolérable du baladeur) 

Débat et/ou questions - réponses 

Passage d’audiotests (non systématique en fonction du lieu) 

 

 

 

Le groupe est sur scène en situation. S’il s’agit bien ici d’un spectacle, les contraintes techniques et 

logistiques liées à cette opération l’apparentent de fait à une tournée d’un spectacle vivant. Ceci 

implique une gestion rigoureuse confiée à une structure compétente professionnellement dans le 

secteur du spectacle vivant (licence d’entrepreneur du spectacle, contrats de vente de spectacle, 

salaires, fiscalité spécifique, administration de la tournée, logistique et préparation technique, etc.). 
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Valeurs ajoutées du dispositif  

 

1 – Mode de communication et de transmission du message de prévention adapté aux spécificités 

d’un public adolescent : 

La pertinence de l'opération réside en ce que l'intervenant est un jeune groupe de musique amplifiée, et 

qui, avec son technicien son (sonorisateur), porte l'intégralité de l'information et surtout des messages 

de prévention. Ainsi, on évite l’écueil fréquemment rencontré dans les opérations de prévention en 

direction du public jeune : le rejet quasi-automatique d’un message (aussi pertinent soit-il) émanant de 

l’institution (éducative, de santé) et du cocon familial. 

 

2 – L’espace social adapté : 

Les séances, d'une durée de 2h15 environ, se déroulent dans les lieux mêmes où les jeunes peuvent se 

retrouver pour assister aux concerts (salles de musiques amplifiées ou lieux bien aménagés pour 

l'occasion à des fins de concert).  

Ce cadre pédagogique, moins formel, peut favoriser la réception du message préventif et inciter à plus 

d’autonomie et de responsabilité face aux risques auditifs. 

3 – Mettre en place un projet itinérant  pour rencontrer le public concerné : 

En tenant compte d’un contexte territorial qui, en matière de santé publique, privilégie l’installation 

des structures et des actions en milieu urbain et péri-urbain, l’action permet aux populations rurales 

jeunes de bénéficier d’actions de prévention en matière de gestion sonore et risques auditifs. 

 

4 – Partenariat éducatif complémentaire de l’éducation nationale : 

Ce spectacle pédagogique est organisé en temps scolaire, par conséquent, une interaction existe entre 

les différents porteurs du projet et les équipes enseignantes et éducatives des établissements. 

Ces derniers peuvent s’appuyer sur cette action dans le cadre des programmes de l’éducation 

nationale. Par exemple : un enseignant de SVT peut utiliser certains contenus développés pendant le 

spectacle pédagogique sur le thème de l’appareil auditif, de l’audition …  

 

5 – Favoriser la démocratie culturelle : 

 

Permettre et inciter des jeunes à fréquenter ou redécouvrir des lieux culturels, artistiques, des 

évènements de spectacle vivant. 

 

 

 

iii. Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la conduite du projet 

 

L’évaluateur n’a eu, à aucun moment de l’expérimentation, une influence sur la conduite 

opérationnelle du projet. L’action évaluée étant déjà en place depuis plusieurs années, l’évaluateur 

n’est pas intervenu sur la conception de l’action. 

 

De plus, le choix des classes participant aux enquêtes quantitatives a été réalisé a posteriori de leur 

inscription à l’action. 

 

Néanmoins, l’évaluateur a participé, chaque année, aux comités de pilotage de l’action, en toute 

neutralité, sans demande de réorientation en cours de projet. 
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2. Objectifs et modalités de l’évaluation 

i. Problématique et méthodologie mise en œuvre 

 

Contexte scientifique de notre évaluation 

 

Notre évaluation s’inscrit principalement dans le modèle ICP (Induit-Construit-Produit) de 

Figari (1994), et dans son protocole de référentialisation. 

 

Selon Figari (1994), trois séries de questions doivent être posées pour pouvoir rendre compte de 

l’ensemble des caractéristiques d’un dispositif d’éducation pour la santé. Ces questions s’articulent 

autour de trois dimensions: 

 

 Comment traiter les décisions qui induisent les choix éducatifs justifiant la mise en place 

de tel ou tel dispositif ? Il faut prendre en compte les données d’environnement (facteurs 

économiques) et des caractéristiques des acteurs (facteurs sociaux) induisant des 

diagnostics et des recherches de solutions (dispositifs de prévention, sensibilisation). Il 

s’agit donc d’expliciter ce qui relève de « l’induit ». 

 Comment expliquer, accompagner et conduire l’élaboration des projets ? Il est important 

de comprendre la construction des dispositifs, en examinant les processus (représentations, 

comportements, évolutions) et les procédures (négociations, créations de situations, 

stratégies de décision) qui définissent l’action éducative proprement dite. On l’appelle  

« le construit ». 

 Comment, enfin, observer et interpréter les formes visibles de cette action et de ses effets, 

c’est-à-dire sa production ? Il faut s’intéresser aux caractéristiques des projets finis et 

surtout à la manière avec laquelle les résultats et les effets sont établis, analysés et mis en 

valeur, c’est-à-dire au « produit ». 

 

Si nous appliquons le modèle ICP aux spectacles pédagogiques Peace & Lobe :  

 

 les objectifs de sensibilisation à la gestion de l’environnement sonore face aux musiques 

amplifiées correspondraient à « l’induit », c’est-à-dire à la délimitation du contexte, 

l’origine de ce dispositif, 

 la mise en place des spectacles pédagogiques correspondrait au « construit », c’est-à-dire à 

la dimension d’élaboration individuelle et collective, 

 enfin, le changement dans les connaissances, les attitudes et les comportements des élèves 

ayant assisté au spectacle correspondrait au « produit ». 

Les deux critères principaux que nous évaluerons sont donc : 

 

 l’efficacité des spectacles pédagogiques (c’est-à-dire la comparaison entre le construit et 

le produit) : les élèves mémorisent-ils les informations délivrées dans le spectacle, 

acquièrent-ils des connaissances ? 

 l’utilité des spectacles pédagogiques (c’est-à-dire la comparaison entre l’induit et le 

produit) : les spectacles ont-ils un impact sur l’attitude et le comportement des élèves face 

à leur environnement sonore ? 
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Ces principaux critères comprennent les sous-critères et indicateurs suivants :   

 

 Critère 1 : Efficacité des spectacles pédagogiques : 

- Connaissance des moyens de protection de l’audition (en concert/boîte de nuit ou lors de 

l’utilisation de baladeur) 

- Indicateur : proportion d’élèves connaissant les différents moyens de protéger leurs 

oreilles en concert et boîte de nuit (porter des bouchons d’oreille, faire des pauses, et 

s’éloigner des enceintes), et lors de l’utilisation d’un baladeur (diminuer le volume et la 

durée d’écoute). 

- Connaissance des notions de physique du son présentées lors du spectacle 

- Indicateur : proportion d’élèves connaissant les notions de physique du son présentées 

lors du spectacle (décibel, seuil de douleur) 

- Connaissance des risques liés au système auditif 

- Indicateur : proportion d’élèves connaissant les risques liés au système auditif (notion 

d’acouphène, irréversibilité des troubles) 

 Critère 2 : Utilité des spectacles pédagogiques : 

- Comportement des élèves face à leur environnement sonore 

- Indicateur 1 : proportion d’élèves appliquant des moyens de protection lors de sorties en 

concert ou en boîte de nuit 

- Indicateur 2 : proportion d’élèves appliquant des moyens de protection lors de l’écoute 

individuelle de musique 

- Indicateur 3 : durée d’écoute de musique quotidienne moyenne déclarée par les élèves 

- Indicateur 4 : niveau sonore moyen d’écoute quotidienne de musique déclaré par les 

élèves 

- Attitude des élèves face à leur environnement sonore 

- Indicateur 5 : proportion d’élèves ayant l’intention de changer leur comportement futur 

face aux risques auditifs 

- Indicateur 6 : proportion d’élèves déclarant être gênés par un volume sonore trop élevé 

lors de leurs sorties en concert et boîte de nuit 

- Indicateur 7 : niveau sonore moyen estimé par les élèves lors de leurs sorties en concert 

et boîte de nuit 

 

 

En résumé, l’évaluation a pour objectif de mesurer, de façon quantitative et qualitative, les 

évolutions de connaissances, d’attitudes et de comportements déclarés des élèves bénéficiaires, à 

court-terme ainsi qu’à moyen-terme. 
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Méthodologie 

 

 

Le plan expérimental est de type mixte, à la fois longitudinal (avant/après) et transversal (groupe 

cible/groupe témoin).  

 

L’utilisation d’un groupe témoin nous a permis d’exclure tout facteur secondaire pouvant intervenir 

dans les résultats (ex : contexte global, programme scolaire, campagne TV ou radio, etc.), et ainsi 

d’extraire l’effet réel de l’action de prévention sur les connaissances, l’attitude et le comportement des 

jeunes bénéficiaires. 

Notre évaluation est ainsi composée d’une série d’enquêtes quantitatives et qualitatives, menées 

tout au long de l’expérimentation, appuyées sur des données contrôlées et randomisées : 

 

 Une première enquête par questionnaire a été menée avant l’expérimentation, afin d’obtenir 

des valeurs de bases servant de point de comparaison pour les enquêtes ultérieures. Elle a eu 

pour cible un groupe d’élèves bénéficiaires de l’action en 2010/2011, ainsi qu’un groupe 

témoin d’élèves n’ayant pas bénéficié de l’action, également choisis de façon aléatoire. 

 

 Plusieurs enquêtes par questionnaire ont ensuite été menées, pour évaluer les évolutions de 

connaissances, d’attitudes et de comportements :  

 

- Une semaine après le spectacle, afin de recueillir le ressenti des élèves immédiatement après 

l’action (uniquement pour les élèves bénéficiaires), 

 

- trois mois après le spectacle, pour évaluer l’impact des spectacles à moyen-terme. Cet 

intervalle a été choisi afin d’extraire un effet significatif du spectacle et éviter les interférences 

possibles externes au spectacle. 

 

Les questionnaires étaient auto-administrés. La passation avait lieu en salle de classe et était 

encadrée par l’infirmier(e) scolaire de l’établissement. Un(e) enseignant(e) était également 

présent(e). 

 

Pour assurer le suivi des élèves, l’équipe d’évaluation  a été assistée par le réseau des 

infirmier(e)s de l’Education Nationale, gérant directement l’action de prévention au sein de 

chaque établissement, eux-mêmes assistés par des étudiants de l’Institut de Formation en 

Soins Infirmiers, mais aussi par les enseignants contribuant à cette action. Les chefs 

d’établissement ont également été sollicités pour fournir les informations et les autorisations 

nécessaires au bon déroulement de l’étude. Pour les élèves changeant d’établissement en cours 

d’expérimentation, la collaboration entre les infirmier(e)s de l’Education Nationale a été un 

élément facilitateur : l’information a été disponible immédiatement et son partage optimal. 

 

Une base de données a été constituée à partir des fichiers administratifs ainsi mobilisés, et 

nous a permis de disposer d’une information complète sur les trajectoires et les 

caractéristiques des sujets du groupe bénéficiaire et du groupe témoin. Cette base de données  

a été réalisée dans le respect du cadre législatif sur l’informatique et les libertés, grâce à un 

travail d’appariements de fichiers, réalisé en amont, qui a permis de garantir l’anonymat lors 

de la manipulation des données. Une demande d’autorisation pour la constitution de cette base 

de données a été effectuée auprès de la CNIL. 

 

 

Des entretiens qualitatifs en face-à-face, avec des élèves bénéficiaires, ont été menée un an après 

l’action, afin d’affiner les observations issues des enquêtes quantitatives. 
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Des questionnaires à destination des enseignants ont également été réalisés, afin d’obtenir des 

éléments sur l’intégration des spectacles dans les programmes scolaires de la part des enseignants 

accompagnateurs.  

 

 

Les outils et les méthodologies employées, aussi bien au niveau de la mise en œuvre des enquêtes 

qu’au niveau de l’analyse statistique des résultats, ont été conçus et validés par un comité de pilotage 

composé de deux ingénieurs de recherche et d’un psychologue, réunis à intervalles réguliers, tout 

au long de l’expérimentation. Le porteur du projet a également validé ces outils et méthodologies. 

 

Questions principales abordées dans les questionnaires (cf. Annexe 1 : questionnaires élèves) 

 Questionnaire 1 (une semaine avant le spectacle) : 

- temps et volume d’écoute de musique au quotidien 

- moyens de protection connus et appliqués lors de l’écoute sur baladeur 

- fréquence de sortie en concert et discothèque et perception du volume dans ces lieux 

- moyens de protections connus et appliqués lors de ces sorties 

- questions de connaissances : unité de volume sonore, définition d’acouphène, seuil de 

douleur, etc. 

 Questionnaire 2  (une semaine après le spectacle) :  

- parties préférées du spectacle 

- intentions de changement de comportement 

 

 Questionnaire 3 (trois mois après le spectacle) :  

- temps et volume d’écoute de musique au quotidien 

- moyens de protection connus et appliqués lors de l’écoute sur baladeur 

- perception du volume en concert et discothèque 

- moyens de protections connus et appliqués dans ces lieux 

- questions de connaissances : unité de volume sonore, définition d’acouphène, seuil de 

douleur 

 

Questions principales abordées lors des entretiens en face-à-face (cf. Annexe 2 : grille d’entretien 

élève) : 

- rapport individuel à la musique  

- comportements d’écoute de musique 

- connaissance et application des moyens de protection 

- rapport individuel aux actions de prévention en général 

- avis sur le spectacle 

- changements de comportement un an après le spectacle 
 

Questions principales abordées dans les questionnaires enseignants (cf. Annexe 3 : questionnaire 

enseignants) : 

- avis sur le spectacle 

- traitement en classe des contenus liés au spectacle (avant et après) 

- acquisition de connaissances des élèves du point de vue des enseignants 
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ii. Validité interne 

 
Comparabilité du groupe bénéficiaire et du groupe témoin 

 

 

Population du groupe cible 

Le groupe cible était composé de 1000 élèves de troisième et seconde bénéficiaires des spectacles 

pédagogiques Peace&Lobe lors de l’année scolaire 2010/2011. Le nombre total d’élèves 

bénéficiaires de l’action était de 7211 élèves. 

 

Population du groupe témoin 

Le groupe témoin était composé de 1000 élèves de troisième et seconde non-bénéficiaires des 

spectacles pédagogiques Peace&Lobe. Le nombre total d’élèves en classe de troisième et seconde 

lors de l’année scolaire 2010/2011 en Bourgogne était d’environ 24000  (15000 en troisième, 

9000 en seconde). 

 

Echantillonnage  

Une méthode probabiliste de sondage aléatoire stratifié a été utilisée. Afin d’éviter une 

surreprésentation des classes de Côte-d’Or, 4 strates ont été utilisées, à savoir les 4 départements 

de la région Bourgogne.  

 

Dans chaque département ont été tirées au sort (sans remise) : 

- 15 classes parmi toutes les classes de troisième et de seconde participant aux spectacles de 

l’année scolaire,  

- 15 classes témoin parmi l’ensemble des classes de troisième et de seconde n’y participant pas. 

 

Comparabilité du groupe bénéficiaire et du groupe témoin 

La randomisation dans le choix des classes étudiées a permis de constituer des groupes possédant 

des caractéristiques similaires concernant les facteurs secondaires pouvant avoir un impact sur les 

variables à expliquer : l’âge, le sexe, la catégorie socioprofessionnelle des parents, le lieu 

d’habitation (rural/urbain). Nous pouvons néanmoins noter des différences : 

 

Questionnaire 1 (une semaine avant le spectacle) 

Tableau 1 : comparaison des caractéristiques du groupe cible et du groupe témoin (sexe, 

âge, lieu d’habitation, catégorie socio-professionnelle des parents) une semaine avant le 
spectacle 

 
CIBLE TEMOIN 

 

 
%  Ecart %  Ecart p-value 

Test de 

différence 
ddl 

Taux de filles 42,2% - TS 55,2% + TS 
= < 

0.01% 
Khi2 = 22,37 1 

Age moyen 15,33  15,06  
= < 

0.01% 
Fisher = 20,34  

Taux d’élèves habitant en 

zone à dominance urbaine 
72,3% + TS 63,6% - TS 0,16% Khi2 = 9,96 1 

Taux d’élèves issus de famille 

de  

CSP + 

54,3%  56,8%  43,52% Khi2 = 0,61 1 

 

- Les filles sont davantage représentées dans le groupe cible que dans le groupe témoin (42,2% 

vs. 55,2%). 
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- Les élèves habitant en zone à dominance urbaine sont davantage représentés dans le groupe 

cible (72,3% vs. 63,6%). 

 
 

Questionnaire 2 : trois mois après le spectacle 

Tableau 2 : comparaison des caractéristiques du groupe cible et du groupe témoin (sexe, 

âge, lieu d’habitation, catégorie socio-professionnelle des parents) trois mois après le 
spectacle 

 
CIBLE TEMOIN 

 

 
% Rep. Ecart % Rep. Ecart p 

Test de 

différence 
ddl 

Taux de filles 49,0% 
 

50,9% 
 

59,25 Khi2 = 0,29 1 

Age moyen 15,31  15,36 + TS 42,87% Fisher = 0,52  

Taux d’élèves habitant en zone 

à dominance urbaine 
66,0% + TS 54,5% - TS 0,32% Khi2 = 8,72 1 

Taux d’élèves issus de famille 
de  

CSP + 

58,2%  53,6%  27,90% Khi2 = 1,17 1 

 

- L’âge moyen des sujets du groupe témoin est légèrement plus élevé que celui du groupe cible 

(15,36 vs. 15,31), mais cette différence est faible et n’a pas d’incidence sur la comparabilité 

des groupes.  

- Les élèves habitant en zone à dominance urbaine sont davantage représentés dans le groupe 

cible (66,0% vs. 54,5%). Cette différence intergroupe est également observée avant le 

spectacle. 

 
 

Taux de réponse 

 
Tableau 3 : taux de réponse et d’attrition pour les trois enquêtes par questionnaire 

 
CIBLE TEMOIN 

 
Eff. 

Taux de 
réponse 

Taux 
d’attrition 

Eff. 
Taux de 
réponse 

Taux 
d’attrition 

Questionnaire 1 953 95%  551 55%  

Questionnaire 2 812 81% 14%    

Questionnaire 3 691 69% 27% 296 30% 46% 

 

Les faibles taux de réponse du groupe témoin s’expliquent par la difficulté à mobiliser les 

personnels enseignants et infirmiers sur une évaluation portant sur une action dont leur 

établissement ne bénéficiait pas.  

 

L’attrition observée pour le troisième questionnaire peut être expliqué par la période de 

passation choisie. En effet, les classes ayant assisté aux spectacles entre mars et mai devaient 



20 

 

remplir ce questionnaire en fin d’année scolaire, ce qui a rendu difficile la mobilisation des 

personnels infirmiers et enseignants.  

 

Cependant, les cohortes sont d’une taille importante et les effectifs permettent de montrer des 

effets significatifs. 

 
 
Données qualitatives 

 

Population 

16 élèves de troisième et seconde bénéficiaires des spectacles pédagogiques Peace & Lobe lors de 

l’année scolaire 2010/2011 et ayant participé à l’enquête par questionnaire ont été ciblés. 

 

Echantillonnage 

Afin d’assurer une diversité des profils et une représentativité par rapport à la population globale, 

une méthode probabiliste de sondage aléatoire stratifié a été utilisée. 

 

Plusieurs critères ont été utilisés (connus grâce aux réponses des élèves à l’enquête par 

questionnaire) : 

- la zone de résidence (dominance rurale ou urbaine), 

- la catégorie socio-professionnelle du chef de famille (nomenclature INSEE), 

- le sexe. 

 

Parmi l’ensemble des élèves de chacune des 8 strates, 2 élèves ont été tirés au sort (sans remise). 

 

Enquêtes  

Au total, 13 entretiens ont été menés au cours de l’année 2012 (soit un an après le 

spectacle). Trois élèves n’ont pu être rencontrés, pour cause d’absence (stage ou maladie). Les 

entretiens ont eu lieu en face-à-face, au sein des établissements scolaires des élèves concernés 

(infirmerie ou salle dédiée), et ont duré de 20 à 30 minutes. Les entretiens ont été réalisés par 

Mehdi Beauxis-Aussalet, psychologue cognitiviste, responsable de la présente étude d’évaluation. 

 

L’échantillon est composé de 8 filles et 5 garçons, âgés de 16 à 20 ans. 

 

Compte tenu de la taille de l’échantillon, nous n’avons pu faire de croisement de variables. 
 

 

 
Recoupement des données 

 

La comparaison entre les données quantitatives avant spectacle et après spectacle, croisées avec les 

comparaisons groupe cible/groupe témoin, nous ont permis d’extraire des effets significatifs, 

notamment des évolutions dans les connaissances, les attitudes et les comportements des élèves 

bénéficiaires, directement attribuables au spectacle pédagogique. 

 

De plus, les données tirées de l’analyse des entretiens qualitatifs nous ont permis d’approfondir 

l’interprétation des effets quantitatifs observés. 

 

Enfin, les questionnaires à destination des enseignants nous ont permis d’obtenir des éléments sur les 

contextes pédagogiques dans lesquels se sont inscrits ces changements. 
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II. Enseignements de politique publique 

 
1. Résultats de l’évaluation 

i. Les publics touchés par l’expérimentation 

 
Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 

 

Les jeunes bénéficiaires de l’action sont des élèves de troisième de collège et de seconde de lycée 

(toutes filières confondues, générales et professionnelles). 

 

Le groupe cible étudié est composé de 953 élèves de troisième et seconde ayant bénéficié de l’action. 

Le groupe témoin est composé de 551 élèves de troisième et seconde n’ayant pas bénéficié de l’action.  

 

Les caractéristiques des groupes expérimentaux sont décrites en détail ci-dessous : 
 
 

Tableau 4 : comparaison des caractéristiques des élèves enquêtés avec les statistiques 
nationales 2011-2012 du Ministère de l’Education Nationale (sexe, âge, catégorie socio-
professionnelle des parents) 

 

ELEVES ENQUETES 
(groupe cible et 
groupe témoin, 3 

mois après l’action) 

STATISTIQUES 
NATIONALES 
2011-2012 

(MEN) 
 

% %  

Taux de filles 49,6% 49.3% 

Age moyen 15,32 14,98 

Taux d’élèves habitant 

en zone à dominance 

urbaine 

66,0% valeur non disponible* 

Taux d’élèves issus de 

famille de CSP + 
56,8% 60,6% 

 

* Nous n’avons pu obtenir de données quant aux statistiques nationales ou régionales 

concernant les lieux d’habitation (dominance rurale ou urbaine) des élèves du second 

degré. 

 

 

Les élèves bénéficiaires de l’expérimentation présentent des caractéristiques similaires à l’ensemble 

des élèves français de même niveau.  
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Adhésion du public ciblé au dispositif 

 

La participation des élèves au dispositif est décidée par l’équipe éducative de chaque établissement 

(CESC, enseignants, infirmières, chef d’établissement) après sollicitation du porteur par 

communication écrite. Les élèves sont donc tenus d’y participer, cette activité rentrant dans le cadre de 

leur temps scolaire. Cependant, les différentes enquêtes nous montrent une forte adhésion de la part 

des élèves bénéficiaires.  

 

Concernant la participation aux différentes enquêtes (questionnaires, entretiens), les élèves, ainsi que 

les équipes éducatives, se sont montrés volontaires et intéressés, ce qui a facilité l’organisation. 

 

De plus, les conditions expérimentales n’ont en aucun cas freiné l’entrée de certains jeunes dans le 

dispositif, la sélection du groupe témoin s’étant faite a posteriori des inscriptions à l’action. 

 

 

 

ii. Les effets du dispositif expérimenté 

 

 

Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire 

 

 

ENQUETE QUANTITATIVE 

 

 

I) Questionnaire 1 : Une semaine avant le spectacle pédagogique (comparaison groupe cible 

et groupe témoin) 

 

 

La première enquête par questionnaire a été menée avant l’expérimentation, avec pour objectif 

d’obtenir des valeurs de bases servant de point de comparaison pour les enquêtes ultérieures. 

Les résultats de cette première enquête sont donc présentés dans l’analyse des résultats du 

questionnaire 3 (comparaison avant/après).  

Néanmoins,  nous avons pu observer que le groupe cible et le groupe témoin étaient comparables 

statistiquement ; les élèves répondent globalement de la même manière aux questions posées 

concernant leur environnement sonore. Quelques différences peuvent toutefois être notées (notamment 

au niveau des connaissances des moyens de protection lors d’écoute collective et individuelle), celles-

ci ont été prises en compte lors des comparaisons intergroupes sur le questionnaire 3. 

L’ensemble des tableaux comparatifs groupe cible vs. groupe témoin peuvent être consultés en annexe 

(cf. annexe 4 : détail des comparaisons groupe cible vs. groupe témoin pour le questionnaire 1). 
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II) Questionnaire 2 : une semaine après le spectacle pédagogique (uniquement proposé aux 

élèves bénéficiaires) 

 2.1. Appréciation globale du spectacle :  

 Question : Avez-vous aimé le spectacle Peace & Lobe? 

Tableau 5 : Appréciation globale du spectacle 

 
Nb % obs. 

non, pas du tout 24 2,9% 

plutôt non 67 8,0% 

plutôt oui 478 57,3% 

oui, beaucoup 260 31,2% 

Total 834 99,4% 
 

 

 

Taux de réponse : 99,4% 

Moyenne = 3,17   Médiane = 3,00   Ecart-type = 0,69 

Min = 1,00   Max = 4,00 
 

Le spectacle est très bien perçu par les jeunes, 88,5% des élèves l’ayant plutôt ou 

beaucoup apprécié. Seuls 10,9% des élèves n’ont pas apprécié le spectacle. 

 

 2.2. Parties préférées :  

 Question : Quelles sont les parties du spectacle qui vous ont le plus intéressé? (Numérotez 

les différentes parties de la plus intéressante à la moins intéressante.) 

Tableau 6 : Parties du spectacle pondérées par ordre de préférence des élèves 

 

Facteur 

d’importance 

Les moments où le groupe joue 
 

6,06 

l'histoire des musiques amplifiées 
 

5,24 

la gestion sonore dans une salle de 

spectacle 
 

4,05 

la physique du son 
 

3,51 

les traumatismes et les risques auditifs 
 

3,41 

les moyens de prévention 
 

2,92 

l'anatomie de l'oreille 
 

2,78 

 

Taux de réponse : 70,6% 

 

 

Les parties musicales sont les moments préférés des élèves, suivies de l’histoire des 

musiques amplifiées. La partie sur les moyens de prévention arrive en sixième position. 
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 2.3. Intentions de changement de comportement 

 Question : Pensez-vous que vous allez changer votre comportement face à votre 

environnement sonore? 

Tableau 7 : Pourcentage d’élèves déclarant avoir l’intention de changer leur comportement 
après le spectacle pédagogique 
 

 
Nb % obs. 

Oui 
 

540 64,7% 

Non 
 

292 35,0% 

Total 834 99,8% 

 

Taux de réponse : 99,8% 

 

64,7% des élèves affirment vouloir changer leur comportement futur face à leur 

environnement sonore. 

 

 Question : Si oui, qu'allez-vous changer (écoute collective)? 

Tableau 8 : Détails des intentions de changement de comportements en écoute collective 
(uniquement élèves souhaitant changer) 

 
Nb % obs. % global 

vous éloigner des enceintes 344 63,7% 41,2% 

faire des pauses au calme 267 49,4% 32,0% 

surveiller votre état de 

fatigue 
175 32,4% 21,0% 

mettre des bouchons 148 27,4% 17,7% 

Total 540 
 

 

 

 

Taux de réponse : 92,0% 

 
63,7% de ces élèves pensent qu’ils s’éloigneront davantage des enceintes en 

concert/boîte de nuit, tandis que 49,4% pensent qu’ils feront davantage de pauses. 
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 Question : Si oui, qu'allez-vous changer (écoute individuelle)? 

Tableau 9 : Détails des intentions de changement de comportements en écoute individuelle 
(uniquement élèves souhaitant changer) 

 
Nb % obs. 

% 

global 

écouter votre baladeur moins fort 364 67,4% 44,0% 

écouter votre baladeur moins 

longtemps 
231 42,8% 28,2% 

Total 540 
 

 
 

 

 

Taux de réponse : 90,7% 

 

67,4% de ces élèves ont l’intention d’écouter leur baladeur moins fort, et 42,8% moins 

longtemps. 

 

 

 

 

2.4. Conclusion sur les résultats du questionnaire 2 

 

Le spectacle est globalement apprécié par les élèves (88,5% l’ont plutôt ou beaucoup aimé). Les 

moments préférés des élèves ont été les parties musicales, ainsi que la partie sur l’histoire des 

musiques amplifiées.  

 

64,7% des élèves affirment vouloir changer leur comportement futur lié à leur environnement sonore, 

dont une majorité souhaitant s’éloigner des enceintes en concert (41,2%) et faire des pauses (32,0%), 

et écouter le baladeur moins fort (44%) et moins longtemps (28,2%). 

 

Nous pouvons donc déduire, une semaine après le spectacle, un changement d’attitude par rapport aux 

risques auditifs, notamment une prise de conscience des risques liés aux musiques amplifiées, 

accompagnée d’une intention de changement de comportement. 
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III) Questionnaire 3 : trois mois après le spectacle pédagogique (comparaison avant/après et 

groupe cible/groupe témoin) 

 

3.1. Connaissances liées à la gestion des risques auditifs 

 3.1.1. Connaissance des moyens de protection lors d’écoute collective (concert/boîte de nuit) 

 Question : Selon vous, comment peut-on protéger ses oreilles, lors d’une sortie en concert 

ou en boîte de nuit ? (question ouverte) 

3.1.1.1 : Comparaison avant/après spectacle 

Tableau 10 : moyens de protection cités en fonction du questionnaire 
 

 AVANT APRÈS  

 Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 
 

mettre des protections auditives 

(bouchons/casque) 
573 79,5% - TS 549 89,1% + TS ↗ 

faire des pauses au calme 48 6,7% - TS 152 24,7% + TS ↗ 

s'éloigner des enceintes 130 18,0% + PS 89 14,4% - PS  

se boucher les oreilles avec les mains 33 4,6% + TS 7 1,1% - TS ↘ 

moyen non approprié 19 2,6% + S 6 1,0% - S ↘ 

éviter les volumes forts/ne pas sortir 41 5,7% + TS 3 0,5% - TS ↘ 

surveiller son état de fatigue 1 0,1% 
 

2 0,3% 
  

Total 721 100,0% 
 

616 100,0% 
 

 

 
Réponses effectives : 1337   Non-réponse(s) : 307   Taux de réponse : 81,33% 

p-value = < 0.01% ; Khi2 = 118,31 ; ddl = 6 (La relation est très significative) 

89,1% des élèves citent la possibilité de mettre des bouchons de protection, 24, 7% citent le 

fait de faire des pauses au calme. Enfin, 14,4% parlent du fait de s’éloigner de la source 

sonore.  

Par contre, seulement 0,3% des élèves parlent de la surveillance de l’état de fatigue, qui était 

pourtant un des premiers points de vigilance sur lesquels insistait le groupe. 

On peut noter des différences avant/après spectacle : 

- Les bouchons de protection sont davantage cités après le spectacle (89,1% vs. 79,5%). 

- Trois fois plus d’élèves citent la possibilité de faire des pauses  (24,7% vs. 6,7%). 

- Moins d’élèves citent des moyens peu pertinents : se boucher les oreilles avec les mains 

(1,1% vs. 4,6%), ne pas sortir en concert (0,5% vs 5,7%). 
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3.1.1.2 : Comparaison groupe cible/groupe témoin 

Tableau 11 : moyens de protection cités en fonction du groupe expérimental (3 mois après 

le spectacle) 
 

 
CIBLE TEMOIN  

 Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart  

mettre des protections auditives 

(bouchons/casque) 
549 89,1% + TS 158 80,2% - TS ↘ 

faire des pauses au calme 152 24,7% + TS 11 5,6% - TS ↘ 

s'éloigner des enceintes 89 14,4% - S 42 21,3% + S ↗ 

se boucher les oreilles avec les 

mains 
7 1,1% - TS 9 4,6% + TS ↗ 

moyen non approprié 6 1,0% 
 

4 2,0% 
 

 

éviter les volumes forts/ne pas 

sortir 
3 0,5% 

 
2 1,0% 

 
 

surveiller son état de fatigue 2 0,3% 
 

0 0,0% 
 

 

Total 616 100,0% 
 

197 100,0% 
 

 

 
Réponses effectives : 813   Non-réponse(s) : 174   Taux de réponse : 82,37% 
p-value = < 0.01% ; Khi2 = 44,4 ; ddl = 6 (La relation est très significative) 

Les différences avant/après spectacle sont validées si l’on compare les groupes 

expérimentaux : 

- les bouchons de protection sont davantage cités par les élèves du groupe cible que par 

les élèves du groupe témoin (89,1% vs. 80,2%). 

- Les pauses sont trois fois plus citées par les élèves du groupe cible que par les élèves du 

groupe témoin (24,7% vs. 5,6%). 

- les élèves du groupe cible citent moins de moyens peu pertinents que les élèves du 

groupe témoin, notamment se boucher les oreilles avec les mains (1,1% vs. 4,6%). Il 

existait déjà une différence intergroupe avant le spectacle concernant cette modalité, on 

ne peut donc rien déduire.  

Par contre, les élèves du groupe témoin citent davantage le fait de s’éloigner des enceintes 

que ceux du groupe cible. Cet écart existait déjà avant le spectacle, on ne peut donc rien 

en déduire. 

 

3.1.1.3 : Conclusion 

Nous notons une forte acquisition de connaissances des moyens de protection en écoute 

collective, attribuable au spectacle pédagogique. Les moyens de protection les mieux 

retenus sont les bouchons de protection et les pauses. 
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 3.1.2. Connaissance des moyens de protection lors d’écoute individuelle (baladeur mp3) 

 Question : Selon vous, comment peut-on protéger ses oreilles, lorsque l’on écoute son 

baladeur/lecteur mp3 ? (question ouverte) 

3.1.2.1 : Comparaison avant/après spectacle 

Tableau 12 : moyens de protection cités en fonction du questionnaire 

 AVANT APRÈS  

 Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 

 
écouter à volume raisonnable 730 94,1% 

 
553 95,2% 

  
écouter à durée raisonnable 53 6,8% - TS 125 21,5% + TS ↗ 

éloigner les écouteurs des oreilles 26 3,4% + S 9 1,5% - S ↘ 

mettre un seul écouteur 11 1,4% 
 

7 1,2% 
  

préférer l'écoute sur haut-parleurs 24 3,1% + TS 5 0,9% - TS ↘ 

mettre des mousses sur les écouteurs 11 1,4% 
 

5 0,9% 
  

avoir des écouteurs/casque de bonne 

qualité 
14 1,8% + PS 5 0,9% - PS ↘ 

utiliser un casque plutôt que des 

oreillettes 
27 3,5% + TS 1 0,2% - TS ↘ 

Total 776 100,0% 
 

581 100,0% 
  

Réponses effectives : 1357   Non-réponse(s) : 287   Taux de réponse : 82,54% 
p-value = < 0.01% ; Khi2 = 85,4 ; ddl = 7 (La relation est très significative) 

 

95,2% des élèves citent le volume d’écoute comme moyen de protection possible, alors que 

21,5% citent la durée d’écoute. 

On peut noter des différences avant/après spectacle : 

 

- Trois fois plus d’élèves citent la durée d’écoute (21,5% vs. 6,8%) après le spectacle. 

- Moins d’élèves citent des moyens peu pertinents. 
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3.1.2.2 : Comparaison groupe cible/groupe témoin 

Tableau 13 : moyens de protection cités en fonction du groupe expérimental 

 CIBLE TEMOIN 
  

Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 
 

écouter à volume raisonnable 553 95,2% 
 

219 94,0% 
  

écouter à durée raisonnable 125 21,5% + TS 14 6,0% - TS ↘ 

éloigner les écouteurs des 

oreilles 
9 1,5% - TS 13 5,6% + TS ↗ 

mettre un seul écouteur 7 1,2% - PS 7 3,0% + PS ↗ 

préférer l'écoute sur haut-

parleurs 
5 0,9% 

 
4 1,7% 

  

mettre des mousses sur les 

écouteurs 
5 0,9% 

 
1 0,4% 

  

avoir des écouteurs/casque de 
bonne qualité 

5 0,9% 
 

3 1,3% 
  

utiliser un casque plutôt que 
des oreillettes 

1 0,2% - TS 6 2,6% + TS ↗ 

Total 581 100,0% 
 

233 100,0% 
  

Réponses effectives : 814   Non-réponse(s) : 173   Taux de réponse : 82,47% 

p-value = < 0.01% ; Khi2 = 50,16 ; ddl = 7 (La relation est très significative) 

 

Cette différence s’observe également lors de la comparaison avec le groupe témoin :  

- trois fois plus d’élèves du groupe cible citent la durée d’écoute (21,5% vs. 6,0%). 

- moins d’élèves du groupe cible citent des moyens peu pertinents : mettre un seul écouteur 

(1,2% vs. 3,0%), utiliser un casque (0,2% vs. 2,6%). 

 

3.1.2.3 : Conclusion 

Nous pouvons déduire une forte acquisition de connaissances des moyens de protection en 

écoute individuelle attribuable au spectacle pédagogique, notamment l’acquisition de la 

notion de durée d’écoute. 
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 3.1.3. Connaissances théoriques liées à la physique du son 

3.1.3.1. Connaissance de la notion de décibel 

 Question : Savez-vous quelle unité est utilisée pour mesurer le volume sonore ? 

3.1.3.1.1 Comparaison avant/après spectacle 

Tableau 14 : réponse en fonction du questionnaire : 

 AVANT APRES 

 Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 

décibel 615 65,5% NS 455 67,7% NS 

autre 324 34,5% NS 217 32,3% NS 

Total 939 100,0% NS 672 100,0% NS 

Réponses effectives : 1611   Non-réponse(s) : 33   Taux de réponse : 97,99% 

p-value = 35,37% ; Khi2 = 0,86 ; ddl = 1 (La relation n'est pas significative) 

 

67,7% des élèves savent que l’unité de mesure du volume sonore est le décibel. 

 

Les élèves ne connaissent pas davantage la notion de décibel après le spectacle. 

 

3.1.3.2. Connaissance de la notion de seuil de douleur 

 Question : Savez-vous à quel niveau sonore se situe le seuil de douleur ? 

3.1.3.2.1 Comparaison avant/après spectacle 

Tableau 15 : réponse en fonction du questionnaire : 

 
AVANT APRES  

 
Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart  

60dB 49 5,6% + S 22 3,4% - S ↘ 

90dB 311 35,7% 
 

235 36,8% 
 

 

120dB 446 51,1% 
 

350 54,8% 
 

 

150dB 66 7,6% + S 32 5,0% - S ↘ 

Total 872 100,0% 
 

639 100,0% 
 

 

Réponses effectives : 1511   Non-réponse(s) : 133   Taux de réponse : 91,91% 

p-value = 3,69% ; Khi2 = 8,49 ; ddl = 3 (La relation est significative) 

 

54,8% des élèves situent correctement le seuil de douleur à 120dB. 

Il n’y a pas de différence attribuable au spectacle quant à la connaissance de la notion de 

seuil de douleur. On peut noter cependant une diminution des valeurs extrêmes, ce qui 

pourrait indiquer une meilleure appréciation de la globalité de l’échelle des décibels. 
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 3.1.4. Connaissance théoriques liées aux troubles auditifs 

3.1.4.1. Connaissance de l’incapacité des cellules ciliées à se régénérer 

 Question : Les cellules ciliées de l’oreille interne, après avoir été endommagées suite 

à un fort volume sonore,  repoussent au bout de 48h. (bonne réponse : faux) 

3.1.4.1.1 : Comparaison avant/après spectacle 

Tableau 16 : réponse en fonction du questionnaire : 

 

 AVANT APRES  
 

Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 
 

Vrai 228 25,5% + S 136 21,2% - S ↘ 

Faux 666 74,5% - S 507 78,8% + S ↗ 

Total 894 100,0% 
 

643 100,0% 
  

Réponses effectives : 1537   Non-réponse(s) : 107   Taux de réponse : 93,49% 

p-value = 4,77% ; Khi2 = 3,92 ; ddl = 1 (La relation est significative) 

 

78,8% des élèves savent que les cellules ciliées ne repoussent pas après avoir été 

endommagées. 

 

Trois mois après le spectacle, les élèves ont davantage conscience que les cellules 

ciliées ne repoussent pas (78,8% vs. 74,5%) 

3.1.4.1.2 : Comparaison groupe cible/groupe témoin 

Tableau 17 : réponse en fonction du groupe expérimental : 

 
CIBLE TEMOIN  

 
Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart  

Vrai 136 21,2% - PS 71 26,6% + PS ↗ 

Faux 507 78,8% + PS 196 73,4% - PS ↘ 

Total 643 100,0% 
 

267 100,0% 
 

 

Réponses effectives : 910   Non-réponse(s) : 77   Taux de réponse : 92,2% 

p-value = 7,46% ; Khi2 = 3,18 ; ddl = 1 (La relation est peu significative) 
 

Cette différence se retrouve lorsque l’on compare les groupes expérimentaux : les élèves 

du groupe cible obtiennent de meilleures réponses que le groupe témoin (78,8% vs. 

73,4%). 

3.1.4.1.3 : Conclusion 

Nous pouvons déduire une acquisition de connaissances attribuable au spectacle 

pédagogique, quant à la connaissance de l’incapacité des cellules ciliées à se régénérer. 
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3.1.4.2. Connaissance de l’irréversibilité des lésions de l’oreille interne 

 Question : Les lésions de l’oreille interne sont irréversibles. (bonne réponse : vrai) 

3.1.4.2.1 : Comparaison avant/après spectacle 

Tableau 18 : réponse en fonction du questionnaire : 

 
APRES APRES   

 
Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart  

Vrai 688 77,6% - TS 533 83,2% + TS ↗ 

Faux 199 22,4% + TS 108 16,8% - TS ↘ 

Total 887 100,0% 
 

641 100,0% 
 

 

Réponses effectives : 1528   Non-réponse(s) : 116   Taux de réponse : 92,94% 

p-value = 0,72% ; Khi2 = 7,23 ; ddl = 1 (La relation est très significative) 

 

83,2% des élèves savent que les lésions de l’oreille interne sont irréversibles. 

 

Trois mois après le spectacle, les élèves ont davantage conscience de l’irréversibilité des 

troubles de l’oreille interne (83,2% vs. 77,6%). 

3.1.4.2.2 : Comparaison groupe cible/groupe témoin 

Tableau 19 : réponse en fonction du groupe expérimental : 

 
CIBLE TEMOIN  

 

 
Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 

 

Vrai 533 83,2% + S 205 76,8% - S ↘ 

Faux 108 16,8% - S 62 23,2% + S ↗ 

Total 641 100,0% 
 

267 100,0% 
 

 

Réponses effectives : 908   Non-réponse(s) : 79   Taux de réponse : 92% 

p-value = 2,49% ; Khi2 = 5,03 ; ddl = 1 (La relation est significative) 

 

Cette différence se retrouve lorsque l’on compare les groupes expérimentaux (83,2% vs. 

76,8%). 

La tendance que l’on observait avant le spectacle (les élèves du groupe témoin savaient 

davantage que les lésions étaient irréversibles, respectivement 83,2% vs. 77,6%) s’est 

donc inversée trois mois après le spectacle. 

3.1.4.2.3 : Conclusion 

Ces résultats montrent une acquisition de connaissances attribuable au spectacle 

pédagogique, quant à la connaissance de l’irréversibilité des lésions de l’oreille interne. 
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3.1.4.3. Connaissance de la notion d’acouphène 

 Question : Qu’est-ce qu’un acouphène ? 

3.1.4.3.1 : Comparaison avant/après spectacle 

Tableau 20 : réponse en fonction du questionnaire : 

 avant après  

 Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart  

un sifflement ou bourdonnement qui 

persiste même en l'absence de source 

sonore 

736 83,1% - TS 576 89,4% + TS ↗ 

une impression d'entendre de la musique 
après une forte exposition sonore 

142 16,0% + PS 86 13,4% - PS ↘ 

un amplificateur acoustique 59 6,7% 
 

51 7,9% 
 

 

une augmentation du rythme cardiaque 

après une exposition sonore prolongée 
28 3,2% 

 
29 4,5% 

 
 

Total 886 100,0% 
 

644 100,0% 
 

 

Réponses effectives : 1530   Non-réponse(s) : 114   Taux de réponse : 93,07% 

p-value = 18,58% ; Khi2 = 4,82 ; ddl = 3 (La relation n'est pas significative) 

 

89,4% des élèves savent définir un acouphène. 

 

Davantage d’élèves savent ce qu’est un acouphène trois mois après le spectacle (89,4% 

vs. 83,1%). 

 

3.1.4.3.2 : Comparaison groupe cible/groupe témoin 

Tableau 21 : réponse en fonction du groupe expérimental : 

 CIBLE TEMOIN  

 Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart  

un sifflement ou bourdonnement qui 

persiste même en l'absence de source 

sonore 

576 89,4% + TS 208 82,2% - TS ↘ 

une impression d'entendre de la musique 

après une forte exposition sonore 
86 13,4% - S 47 18,6% + S ↗ 

un amplificateur acoustique 51 7,9% 
 

21 8,3% 
 

 

une augmentation du rythme cardiaque 

après une exposition sonore prolongée 
29 4,5% 

 
13 5,1% 

 
 

Total 644 100,0% 
 

253 100,0% 
 

 

Réponses effectives : 897   Non-réponse(s) : 90   Taux de réponse : 90,88% 
p-value = 20,19% ; Khi2 = 4,62 ; ddl = 3 (La relation n'est pas significative) 

 

Cette différence se retrouve lorsque l’on compare les groupes expérimentaux : les élèves 

du groupe cible savent davantage ce qu’est un acouphène que les élèves du groupe 

témoin (89,4% vs. 82,2%). 
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3.1.4.3.3 : Conclusion 

Nous notons une acquisition de connaissances attribuable au spectacle pédagogique, 

quant à la connaissance de la notion d’acouphène. 

 

3.1.4.4. Connaissance de la potentielle irréversibilité d’un acouphène 

 Question : Un acouphène disparaît toujours après une bonne nuit de sommeil. 

3.1.4.4.1 : Comparaison avant/après spectacle 

Tableau 22 : réponse en fonction du questionnaire : 

 
AVANT APRES 

 
Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 

Vrai 286 32,2% NS 193 29,9% NS 

Faux 603 67,8% NS 453 70,1% NS 

Total 889 100,0% 
 

646 100,0% 
 

Réponses effectives : 1535   Non-réponse(s) : 109   Taux de réponse : 93,37% 

p-value = 33,81% ; Khi2 = 0,92 ; ddl = 1 (La relation n'est pas significative) 

 

Nous n’observons pas de différence avant/après spectacle sur la connaissance du fait 

qu’un acouphène peut persister au-delà d’une nuit de sommeil. 
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3.2. Attitudes liées à la gestion des risques auditifs  

 3.2.1. Gêne subjective liée au volume lors d’écoute collective 

 Question : Lors des sorties en concert/boîte de nuit, êtes-vous gêné par un niveau sonore 

trop élevé ? (échelle de Likert : jamais/rarement/souvent/toujours) 

3.2.1.1 : Comparaison avant/après spectacle 

Tableau 23 : gêne moyenne ressentie en sorties en fonction du questionnaire : 

 
AVANT APRES  

Moyenne 1,97 'rarement' 2,13 'rarement' + S ↗ 

Ecart-type 1,16 1,08  

Médiane 2 2  

Min - Max 1 - 5 1 - 5  

Somme 1844 1454  

Effectif 935 683  

Réponses effectives : 1618  Non-réponse(s) : 26   Taux de réponse : 98,42% 

p-value = 0,32% ; Fisher = 7,62 (La relation est très significative) 

 

Les élèves se déclarent en moyenne « rarement gênés » par le volume lors de leurs sorties. 

 

Après le spectacle, les élèves se déclarent davantage gênés lors de leurs sorties (2,13 vs. 

1,97). 

3.2.1.2 : Comparaison groupe cible/groupe témoin 

Tableau 24 : gêne moyenne ressentie en sorties en fonction du groupe expérimental : 

 
CIBLE TEMOIN 

 

Moyenne 2,13 'rarement' 1,99 'rarement' - S ↘ 

Ecart-type 1,08 1 
 

Médiane 2 2 
 

Min - Max 1 - 5 1 - 5 
 

Somme 1454 584 
 

Effectif 683 293 
 

Réponses effectives : 976   Non-réponse(s) : 11   Taux de réponse : 98,89% 

p-value = 4,06% ; Fisher = 3,36 (La relation est significative) 

 
Les élèves du groupe cible se déclarent davantage gênés en sortie que les élèves du groupe 

témoin (2,13 vs. 1,99). 

3.2.1.3 : Conclusion 

Nous pouvons noter un léger changement d’attitude attribuable au spectacle pédagogique : 

les élèves se sentent davantage gênés par le volume sonore lors de leurs sorties en concert ou 

en boîte de nuit, ce qui témoigne d’une prise de conscience des volumes sonores dans ces 

lieux. 
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 3.2.2. Estimation subjective des volumes sonores en concert 

 Question : Vous trouvez que le niveau sonore dans les concerts est : (il est demandé aux 

élèves de placer un trait vertical sur une échelle, qui est ensuite ramené à une échelle de 

100) 

3.2.2.1 : Comparaison avant/après spectacle 

Tableau 25 : niveau sonore estimé en concert en fonction du questionnaire 

 
AVANT APRES 

 

Moyenne 71,86 69,74 - S ↘ 

Ecart-type 18,98 19,99 
 

Médiane 74 72 
 

Min - Max 0 - 100 0 - 100 
 

Somme 41534 37033 
 

Effectif 578 531 
 

Réponses effectives : 1109   Non-réponse(s) : 535   Taux de réponse : 67,46% 

p-value = 4,31% ; Fisher = 3,27 (La relation est significative) 

 

Les élèves jugent moins élevé le niveau sonore lors de leurs sorties en concert trois mois 

après le spectacle (69,74 vs. 71,86 sur une échelle de 100). 

 

3.2.2.2 : Comparaison groupe cible/groupe témoin 

Tableau 26 : niveau sonore estimé en concert en fonction du groupe expérimental 

 
CIBLE TEMOIN 

 
Moyenne 69,74 72,56 + PS ↗  

Ecart-type 19,99 20,71 
 

Médiane 72 77 
 

Min - Max 0 - 100 0 - 100 
 

Somme 37033 15601 
 

Effectif 531 215 
 

Réponses effectives : 746    Non-réponse(s) : 241   Taux de réponse : 75,58% 

p-value = 5,20% ; Fisher = 2,98 (La relation est peu significative) 

 

Les élèves du groupe cible trouvent le niveau sonore en concert moins élevé que les élèves 

du groupe témoin. 

 

3.2.2.3 : Conclusion 

Nous pouvons noter une légère différence dans l’estimation subjective du volume sonore en 

concert, attribuable au spectacle pédagogique : les élèves estiment le niveau sonore, lors de 

leurs sorties en concert, plus faible trois mois après le spectacle. 
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 3.2.3. Estimation subjective des volumes sonores en boîte de nuit 

 Question : Vous trouvez que le niveau sonore dans les boîtes de nuit est : (il est demandé 

aux élèves de placer un trait vertical sur une échelle, qui est ensuite ramené à une échelle 

de 100) 

3.2.3.1 : Comparaison avant/après spectacle 

Tableau 27 : niveau sonore estimé en boîte de nuit en fonction du questionnaire 

 
AVANT APRES 

 

Moyenne 75,32 70,84 - TS ↘ 

Ecart-type 20,23 22,5 
 

Médiane 79 74 
 

Min - Max 0 - 100 0 - 100 
 

Somme 28771 24227 
 

Effectif 382 342 
 

Réponses effectives : 724   Non-réponse(s) : 920   Taux de réponse : 44,04% 

p-value = 0,27% ; Fisher = 7,95 (La relation est très significative) 

 

Les élèves jugent moins élevé le volume lors de leurs sorties en boîte de nuit, 3 mois après le 

spectacle (70,84 vs. 75,32, sur une échelle de 100) 

 

3.2.3.2 : Comparaison groupe cible/groupe témoin 

Tableau 28 : niveau sonore estimé en boîte de nuit en fonction du groupe expérimental 

 
CIBLE TEMOIN 

 
Moyenne 70,84 73,99 + PS ↗ 

Ecart-type 22,5 20,67 
 

Médiane 74 77 
 

Min - Max 0 - 100 0 - 100 
 

Somme 24227 10581 
 

Effectif 342 143 
 

Réponses effectives : 485   Non-réponse(s) : 502   Taux de réponse : 49,14% 

p-value = 9,80% ; Fisher = 2,08 (La relation est peu significative) 

 

Les élèves du groupe cible jugent le volume sonore en boîte de nuit moins élevé que les 

élèves du groupe témoin (73,99 vs. 70,84). 

 

3.2.3.3 : Conclusion 

Nous pouvons déduire une légère différence dans l’estimation subjective du volume sonore 

en boîte de nuit, attribuable au spectacle pédagogique : les élèves estiment le niveau sonore, 

lors de leurs sorties en boîte de nuit, plus faible trois mois après le spectacle. 
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 3.2.4. Justification de l’absence de comportement de prévention lors d’écoute collective 

(uniquement élèves déclarant ne pas appliquer de moyens de protection) 

3.2.4.1. Comparaison avant/après spectacle 

Tableau 29 : raisons de non application des moyens de protections lors d’écoute collective 

en fonction du questionnaire (uniquement élèves déclarant ne pas appliquer des moyens de 
protection) 

 AVANT APRES  

 Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart  

j'aime écouter fort/profiter 

de la musique 
215 52,2% + TS 111 34,5% - TS ↘ 

je n'y pense pas 82 19,9% - TS 99 30,7% + TS ↗ 

les bouchons c'est 

gênant/contraignant/moche 
28 6,8% 

 
30 9,3% 

 
 

je n'ai pas envie de me 

protéger 
16 3,9% - TS 29 9,0% + TS ↗ 

c'est inutile de se protéger 21 5,1% 
 

24 7,5% 
 

 

je n'ai pas de bouchons 18 4,4% 
 

21 6,5% 
 

 

je ne sors que rarement 29 7,0% 
 

19 5,9% 
 

 

impossible de sortir de 

boîte/de concert 
3 0,7% 

 
5 1,6% 

 
 

autre 0 0,0% - S 3 0,9% + S ↗ 

je ne sais pas comment me 

protéger 
14 3,4% + TS 0 0,0% - TS ↘ 

Total 412 100,0% 
 

322 100,0% 
 

 

Réponses effectives : 734   Non-réponse(s) : 910   Taux de réponse : 44,65% 

p-value = < 0.01% ; Khi2 = 49,81 ; ddl = 9 (La relation est très significative) 

Pourquoi les élèves n’appliquent-ils pas des moyens de protection qu’ils connaissent ? Pour 

30,7% d’entre eux, c’est parce qu’ils n’y pensent pas. 34,5% d’entre eux aiment écouter fort 

et souhaitent profiter de la musique. 9,3% trouvent les bouchons de protection gênants, 

tandis que 9% n’ont pas envie de se protéger.  

Ces distributions évoluent suite au spectacle : 

Moins d’élèves disent aimer écouter fort (34,5% vs. 52,2%), mais davantage d’élèves 

avouent ne pas y penser (30,7% vs. 19,9%), et ne pas avoir envie de se protéger (9% vs. 

3,9%). Plus aucun élève ne dit ne pas savoir comment se protéger. 
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3.2.4.2. Comparaison groupe cible/groupe témoin 

Tableau 30 : raisons de non application des moyens de protections lors d’écoute collective 

en fonction du groupe expérimental (uniquement élèves déclarant ne pas appliquer des 
moyens de protection) 

 CIBLE TEMOIN  

 Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart  

j'aime écouter fort/profiter de 

la musique 
111 34,5% - PS 57 43,5% + PS ↗ 

je n'y pense pas 99 30,7% + TS 18 13,7% - TS ↘ 

les bouchons c'est 

gênant/contraignant/moche 
30 9,3% 

 
16 12,2% 

 
 

je n'ai pas envie de me 

protéger 
29 9,0% 

 
10 7,6% 

 
 

c'est inutile de se protéger 24 7,5% 
 

8 6,1% 
 

 

je n'ai pas de bouchons 21 6,5% 
 

6 4,6% 
 

 

je ne sors que rarement 19 5,9% - S 15 11,5% + S ↗ 

impossible de sortir de 

boîte/de concert 
5 1,6% 

 
2 1,5% 

 
 

autre 3 0,9% 
 

0 0,0% 
 

 

je ne sais pas comment me 

protéger 
0 0,0% - TS 4 3,1% + TS ↗ 

Total 322 100,0% 
 

131 100,0% 
 

 

Réponses effectives : 453   Non-réponse(s) : 534   Taux de réponse : 45,9% 

p-value = 0,06% ; Khi2 = 29,36 ; ddl = 9 (La relation est très significative) 

Ces différences se retrouvent si l’on compare le groupe cible avec le groupe témoin, 

notamment le fait que les jeunes aiment écouter fort, davantage cité dans le groupe témoin 

(43,5% vs. 34,5%), et qu’ils ne pensent pas à se protéger, raison moins citée dans le groupe 

témoin (7,6% vs. 9,0%). 

 

3.2.4.3. Conclusion 

Même chez les élèves déclarant ne pas appliquer de moyens de protection lors de leurs 

sorties, le spectacle pédagogique a induit un changement d’attitude, notamment dans la 

justification de l’absence de comportement de prévention. En effet, davantage d’élèves 

justifient leur absence de prévention par l’oubli et moins d’élèves la justifient par un goût de 

l’excès ; ce qui peut témoigner d’une prise de conscience des risques liés aux musiques 

amplifiées. 
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 3.2.5. Justification de l’absence de comportement de prévention lors d’écoute individuelle 

(uniquement élèves déclarant ne pas appliquer de moyens de protection) 

3.2.5.1. Comparaison avant/après spectacle 

Tableau 31 : raison de non application des moyens de protections lors d’écoute 

individuelle de baladeur en fonction du questionnaire (uniquement élèves déclarant ne 
pas appliquer des moyens de protection) 

 AVANT APRES  

 Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart  

j'aime écouter fort/profiter de la 

musique 
152 53,0% 

 
91 56,9% 

 
 

je n'y pense pas 27 9,4% - S 25 15,6% + S ↗ 

je n'ai pas envie de me protéger 33 11,5% 
 

18 11,2% 
 

 

un volume fort cache le bruit extérieur 42 14,6% + TS 8 5,0% - TS ↘ 

je n'en ai pas besoin/je fais déjà 

attention 
13 4,5% 

 
8 5,0% 

 
 

c'est inutile de se protéger 16 5,6% 
 

6 3,8% 
 

 

je ne sais pas comment me protéger 8 2,8% 
 

4 2,5% 
 

 

autre 0 0,0% - PS 2 1,2% + PS ↗ 

Total 287 100,0% 
 

160 100,0% 
 

 

Réponses effectives : 447   Non-réponse(s) : 1197   Taux de réponse : 27,19% 

p-value = 2,02% ; Khi2 = 16,6 ; ddl = 7 (La relation est significative) 

Pourquoi les élèves n’appliquent-ils pas les moyens de protection qu’ils connaissent lors 

d’écoute individuelle ? 56,9% d’entre eux aiment écouter fort, tandis que 15,6% avouent de 

ne pas penser à se protéger. 11,2% déclarent ne pas avoir envie de se protéger.  

Ces proportions sont différentes avant et après le spectacle : davantage d’élèves avouent ne 

pas y penser (15,6% vs. 9,4%) ; 3 fois moins d’élèves donnent pour raison le fait qu’ils 

écoutent fort pour cacher le bruit extérieur (5,0% vs. 14,6%). 
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3.2.5.2. Comparaison groupe cible/groupe témoin 

Tableau 32 : raison de non application des moyens de protections lors d’écoute 

individuelle de baladeur en fonction du groupe expérimental (uniquement élèves déclarant 
ne pas appliquer des moyens de protection) 

 CIBLE TEMOIN  

 Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart  

j'aime écouter fort/profiter de la 

musique 
91 56,9% 

 
39 47,6% 

 
 

je n'y pense pas 25 15,6% 
 

8 9,8% 
 

 

je n'ai pas envie de me protéger 18 11,2% 
 

9 11,0% 
 

 

un volume fort cache le bruit extérieur 8 5,0% - TS 14 17,1% + TS ↗ 

je n'en ai pas besoin/je fais déjà 

attention 
8 5,0% 

 
6 7,3% 

 
 

c'est inutile de se protéger 6 3,8% 
 

3 3,7% 
 

 

je ne sais pas comment me protéger 4 2,5% 
 

4 4,9% 
 

 

autre 2 1,2% 
 

0 0,0% 
 

 

Total 160 100,0% 
 

82 100,0% 
 

 

Réponses effectives : 242   Non-réponse(s) : 745   Taux de réponse : 24,52% 

p-value = 6,30% ; Khi2 = 13,4 ; ddl = 7 (La relation est peu significative) 

Une seule des différences observées se retrouve lors de la comparaison entre les groupes 

expérimentaux. Les élèves du groupe témoin justifient davantage leur comportement par le 

fait qu’un volume fort cache le bruit extérieur (17,1% vs. 5,0%). 

 

3.2.5.3. Conclusion 

Chez les élèves déclarant ne pas appliquer de moyens de protection lors d’écoute 

individuelle de musique, le spectacle a induit un léger changement d’attitude quant à la 

justification de l’absence de comportement de prévention, qui peut traduire une prise de 

conscience des risques liés au volume d’écoute sur baladeur. 
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3.3. Comportements liés à la gestion des risques auditifs  

 

 3.3.1. Temps d’écoute quotidien 

 Question : Combien de temps en moyenne écoutez-vous de la musique par jour ? 

3.3.1.1 : Comparaison avant/après spectacle 

Tableau 33 : temps d’écoute quotidien en fonction du questionnaire 

 
AVANT APRES 

 
Moyenne 2,14 'de 1h à 2h' 2,08 'de 1h à 2h' - PS ↘ 

Ecart-type 0,78 0,76 
 

Médiane 2 2 
 

Min - Max 1 - 3 1 - 3 
 

Somme 2028 1425 
 

Effectif 947 685 
 

Réponses effectives : 1632   Non-réponse(s) : 12   Taux de réponse : 99,27% 

p-value = 7,19% ; Fisher = 2,51 (La relation est peu significative) 

 

Les élèves écoutent de la musique en moyenne 1 à 2 heures par jour.  

Cette moyenne change légèrement trois mois après le spectacle, mais la différence est peu 

significative.  

3.3.1.2 : Conclusion 

Les élèves n’ont pas modifié leur durée quotidienne d’écoute de musique trois mois après le 

spectacle. 
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 3.3.2. Volume d’écoute 

 Question : A quel volume écoutez-vous votre baladeur / lecteur mp3 ? (il est demandé aux 

élèves de placer un trait vertical sur une échelle, qui est ensuite ramené à une échelle de 

100) 

3.3.2.1 : Comparaison avant/après spectacle 

Tableau 34 : volume d’écoute du baladeur en fonction du questionnaire 

 
AVANT APRES 

 

Moyenne 64,99 62,09 - TS ↘ 

Ecart-type 22,73 22,07 
 

Médiane 67 60 
 

Min - Max 0 - 100 1 - 100 
 

Somme 52577 40920 
 

Effectif 809 659 
 

Réponses effectives : 1468   Non-réponse(s) : 176   Taux de réponse : 89,29% 

p-value = 0,79% ; Fisher = 6,05 (La relation est très significative) 

 

Les élèves écoutent leur baladeur à un niveau moyen de 62,09 sur une échelle de 100. 

 

Le volume moyen estimé d’écoute sur baladeur est plus faible trois mois après le spectacle 

(62,09 vs. 64,99). 

 

3.3.2.2 : Comparaison groupe cible/groupe témoin 

Tableau 35 : volume d’écoute du baladeur en fonction du groupe expérimental 

 
CIBLE TEMOIN 

 

Moyenne 62,09 65,41 + TS ↗ 

Ecart-type 22,07 21,56 
 

Médiane 60 64 
 

Min - Max 1 - 100 1 - 100 
 

Somme 40920 18183 
 

Effectif 659 278 
 

Réponses effectives : 937   Non-réponse(s) : 50   Taux de réponse : 94,93% 

p-value = 2,03% ; Fisher = 4,47 (La relation est significative) 
 

La différence de volume d’écoute sur baladeur est significative entre le groupe cible et le 

groupe témoin (62,09 vs. 65,41). Les élèves du groupe cible ont diminué leur volume 

d’écoute tandis que les élèves du groupe témoin sont restés au même volume d’écoute. 

 

3.3.2.3 : Conclusion 

Le spectacle pédagogique a induit un changement de comportement chez élèves : ils écoutent 

en moyenne leur baladeur moins fort, trois mois après le spectacle. 
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 3.3.3. Fréquence de sortie en concert 

On observe que les élèves sortent peu en concert, en moyenne 2 à 3 fois par an. 

Nous n’avons pas questionné les élèves quant à leur fréquence de sortie en concert trois mois 

après le spectacle. En effet, il était peu probable que les fréquences de sorties aient évolué en 

seulement trois mois. 

 3.3.4. Fréquence de sortie en boîte de nuit 

On peut observer que les élèves interrogés sortent peu en boîte de nuit, en moyenne 2 à 3 fois par 

an. 

Pour les mêmes raisons, nous n’avons pas questionné à nouveau les élèves quant à leur 

fréquence de sortie en concert.  

 

 3.3.3. Application de moyens de protection lors d’écoute collective (concert/boîte de nuit) 

3.3.3.1 : Application globale des moyens de protection lors d’écoute collective 

 Question : Lors de vos sorties en concert ou boîte de nuit, protégez-vous vos oreilles 

en appliquant ces moyens ? 

3.3.3.1.1 : Comparaison avant/après spectacle 

Tableau 36 : pourcentage d’élèves appliquant des moyens de protection lors d’écoute 

collective en fonction du questionnaire 

 
AVANT APRES 

 
Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 

oui 93 15,5% NS 64 13,3% NS 

non 508 84,5% NS 418 86,7% NS 

Total 601 100,0% 
 

482 100,0% 
 

Réponses effectives : 1083   Non-réponse(s) : 92   Taux de réponse : 92,17% 

p-value = 30,76% ; Khi2 = 1,04 ; ddl = 1 (La relation n'est pas significative) 

Seuls 15,5% des élèves appliquent les moyens de protection qu’ils connaissent lors de 

leurs sorties en concert/boîte de nuit.  

Il n’y a pas de différence  trois mois après le spectacle.  

 

3.3.3.1.2 : Conclusion 

Le spectacle pédagogique n’a pas induit d’évolution dans la proportion d’élèves qui 

appliquent des moyens de protection lors d’écoute collective. 
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3.3.3.2 : Détail des moyens de protection appliqués lors d’écoute collective 

 

3.3.3.2.1 : Comparaison avant/après spectacle 

Tableau 37 : détails des moyens de protections appliqués lors d’écoute collective en 

fonction du questionnaire (uniquement élèves déclarant appliquer des moyens de 
protection) 

 AVANT APRES   

 Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart  

mettre des bouchons 27 33,3% 
 

28 43,8% 
 

 

s'éloigner des enceintes 35 43,2% 
 

24 37,5% 
 

 

faire des pauses au calme 15 18,5% - S 22 34,4% + S ↗ 

moyen non approprié 8 9,9% + S 1 1,6% - S ↘ 

surveiller son état de 

fatigue 
2 2,5% 

 
0 0,0% 

 
 

Total 81 100,0% 
 

64 100,0% 
 

 

Réponses effectives : 145   Non-réponse(s) : 1499   Taux de réponse : 8,82% 

p-value = 4,04% ; Khi2 = 10 ; ddl = 4 (La relation est significative) 

43,8% des élèves déclarant appliquer des moyens de prévention en sorties mettent des 

bouchons.  37,5% d’entre eux s’éloignent des enceintes, tandis que 34,4% d’entre eux 

font des pauses au calme. On peut noter qu’aucun élève ne cite la surveillance de l’état 

de fatigue. 

Parmi les élèves qui appliquent des moyens de prévention lors de leurs sorties, on note 

une augmentation de l’application des pauses en concert/boîte de nuit (34,4% vs. 

18,5%). 
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3.3.3.2.2 : Comparaison groupe cible/groupe témoin 

Tableau 38 : détails des moyens de protections appliqués lors d’écoute collective en 

fonction du groupe expérimental (uniquement élèves déclarant appliquer des moyens 
de protection) 

 CIBLE TEMOIN  

 Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart  

mettre des bouchons 28 43,8% + PS 6 26,1% - PS ↘ 

s'éloigner des 
enceintes 

24 37,5% - TS 16 69,6%* + TS ↗ 

faire des pauses au 

calme 
22 34,4% + TS 0 0,0% - TS ↘ 

moyen non approprié 1 1,6% 
 

1 4,3% 
 

 

surveiller son état de 

fatigue 
0 0,0% 

 
0 0,0% 

 
 

Total 64 100,0% 
 

23 100,0% 
 

 

Réponses effectives : 87   Non-réponse(s) : 900   Taux de réponse : 8,81% 

p-value = 0,26% ; Khi2 = 14,26 ; ddl = 3 (La relation est très significative) 

Cette différence se retrouve lors de la comparaison avec le groupe témoin. Aucun élève 

du groupe témoin ne déclare faire de pauses en concert (0,0% vs. 34,4%). 

*On peut noter une plus grande application de l’éloignement des enceintes pour le 

groupe témoin ; cette différence existait déjà avant le spectacle (elle peut être expliquée 

par la plus grande citation de ce moyen de protection dans les questions de 

connaissance). 

 

3.3.3.2.3 : Conclusion 

Le spectacle pédagogique a induit un changement de comportement chez les élèves qui 

appliquaient déjà des moyens de protection : ceux-ci en appliquent désormais 

davantage, notamment faire des pauses. En d’autres termes, un nouveau moyen de 

prévention a été ajouté à la palette de moyens à leur disposition. 
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 3.3.4. Application de moyens de protection lors d’écoute individuelle (baladeur, chaîne hi-fi, 

ordinateur) 

 

3.3.4.1 : Application globale des moyens de protection lors d’écoute individuelle 

 Question : Appliquez-vous ces moyens de protéger vos oreilles, dans votre écoute 

quotidienne de baladeur/lecteur mp3 ? 

3.3.4.1.1 : Comparaison avant/après spectacle 

Tableau 39 : pourcentage d’élèves appliquant des moyens de protection lors d’écoute 

individuelle de baladeur en fonction du questionnaire 

 AVANT APRES 

 Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 

oui 351 43,9% 
 

268 44,5% 
 

non 448 56,1% 
 

334 55,5% 
 

Total 799 100,0% 
 

602 100,0% 
 

 

Réponses effectives : 1401   Non-réponse(s) : 143   Taux de réponse : 90,74% 
p-value = 82,62% ; Khi2 = 0,05 ; ddl = 1 (La relation n'est pas significative) 

 

44,5% des élèves appliquent au moins un des moyens de protections qu’ils citent, lors 

de l’écoute quotidienne de leur baladeur. 

 

Il n’y a pas de différence après le spectacle. 

 

3.3.4.1.2 : Conclusion 

Le spectacle pédagogique n’a pas induit d’évolution dans la proportion d’élèves qui 

appliquent des moyens de protection lors d’écoute individuelle. 
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3.3.4.2 : Détail des moyens de protection appliqués lors d’écoute individuelle 

 

3.3.4.2.1 : Comparaison avant/après spectacle 

Tableau 40 : détails des moyens de protections appliqués lors d’écoute individuelle 

de baladeur en fonction du questionnaire (uniquement élèves déclarant appliquer des 
moyens de protection) 

 AVANT APRES  

 Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart  

écouter à volume 

raisonnable 
316 90,3% 

 
235 92,9% 

 
 

écouter à durée 
raisonnable 

16 4,6% - TS 48 19,0% + TS ↗ 

moyen non approprié 51 14,6% + TS 9 3,6% - TS ↘ 

Total 350 100,0% 
 

253 100,0% 
 

 

Réponses effectives : 603   Non-réponse(s) : 1041   Taux de réponse : 36,68% 
p-value = < 0.01% ; Khi2 = 45,87 ; ddl = 2 (La relation est très significative) 

Le moyen de protection le plus appliqué est le volume d’écoute : 92,9% des élèves font 

attention au volume lorsqu’ils écoutent leur baladeur. 19% des élèves font également 

attention à la durée d’écoute.  

Trois mois après le spectacle, parmi les élèves qui appliquent des moyens de protection, 

quatre fois plus d’élèves font attention à leur durée d’écoute (19% vs. 4,6%). On 

observe également 4 fois moins d’élèves qui appliquent des moyens de protection non 

appropriés (notamment l’utilisation d’un casque, ou l’application de mousses sur les 

oreillettes). Enfin, les élèves font autant attention à leur volume d’écoute après le 

spectacle. 
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3.3.4.2.2 : Comparaison groupe cible/groupe témoin 

Tableau 41 : détails des moyens de protections appliqués lors d’écoute individuelle 

de baladeur en fonction du groupe expérimental (uniquement élèves déclarant 
appliquer des moyens de protection) 

 CIBLE TEMOIN  

 Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart  

écouter à volume 

raisonnable 
235 92,9% - PS 97 97,0% + PS ↗ 

écouter à durée 

raisonnable 
48 19,0% + TS 5 5,0% - TS ↘ 

moyen non approprié 9 3,6% - S 10 10,0% + S ↗ 

Total 253 100,0% 
 

100 100,0% 
 

 

Réponses effectives : 353   Non-réponse(s) : 634   Taux de réponse : 35,76% 

p-value = 0,05% ; Khi2 = 15,1 ; ddl = 2 (La relation est très significative) 

Les mêmes différences sont observées lors de la comparaison avec le groupe témoin : 

quatre fois plus d’élèves du groupe cible font attention à leur durée d’écoute (19,0% vs. 

5,0%). On observe également davantage d’élèves du groupe témoin qui citent des 

moyens non appropriés (10,0% vs. 3,6%). 

 

3.3.4.2.3 : Conclusion 

Le spectacle pédagogique a induit un changement de comportement chez les élèves qui 

appliquaient déjà des moyens de protection : ceux-ci en appliquent désormais 

davantage, notamment écouter à durée raisonnable. En d’autres termes, un nouveau 

moyen de prévention a été ajouté à la palette de moyens à leur disposition. 

 

 

 

 

 

3.4. Analyses supplémentaires au regard des caractéristiques des groupes expérimentaux 

 

Nous avons exploré les éventuelles relations existant entre les variables étudiées et les caractéristiques 

des élèves : 

 

- l’âge, le lieu d’habitation et la catégorie socio-professionnelle des parents n’induisent aucune 

différence sur les variables étudiées. 

 

- les filles connaissent davantage de moyens de protection que les garçons, et les appliquent davantage 

également. 
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3.5. Conclusion globale sur les résultats du questionnaire 3 

 

Le spectacle pédagogique Peace & Lobe a induit un certain nombre de changements chez les élèves, 

aussi bien au niveau des connaissances, que des attitudes et des comportements.  

Acquisitions de connaissances attribuables au spectacle : 

 Nous avons pu noter une forte acquisition des connaissances des moyens de protection en 

écoute collective (protections auditives, pauses au calme), ainsi qu’en écoute individuelle (durée 

d’écoute du baladeur). 

 

 Nous avons également noté une acquisition de connaissances théoriques liées aux troubles 

auditifs (incapacité des cellules ciliées à se régénérer, irréversibilité des lésions de l’oreille 

interne, notion d’acouphène). 

Changements d’attitudes attribuables au spectacle :  

 Trois mois après le spectacle, les élèves se sentent davantage gênés par le volume sonore lors de 

leurs sorties en concert ou en boîte de nuit, ce qui témoigne d’une prise de conscience des 

volumes sonores dans ces lieux. 

 

 L’estimation subjective des volumes sonores en concert et en boîte de nuit a également évolué : 

les élèves estiment ces niveaux sonores plus faibles. 

 

 Enfin, chez les élèves déclarant ne pas appliquer de moyens de protection lors de leurs sorties, la 

justification de cette absence de comportement de prévention a évolué : davantage d’élèves 

justifient leur absence de prévention par l’oubli et moins d’élèves la justifient par un goût de 

l’excès, ce qui peut témoigner d’une prise de conscience des risques liés aux musiques 

amplifiées. 

Evolutions de comportements attribuables au spectacle : 

 Les élèves écoutent leur baladeur à un volume moins élevé trois mois après le spectacle. 

Cependant, ils n’ont pas modifié leur durée quotidienne d’écoute de musique.  

 

 Le spectacle pédagogique n’a pas induit d’évolution dans la proportion globale d’élèves 

appliquant des moyens de protection lors d’écoute collective et d’écoute individuelle. Mais les 

élèves qui appliquaient déjà des moyens de protection avant le spectacle en appliquent 

désormais davantage, notamment faire des pauses, et écouter le baladeur à durée raisonnable.  
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ENQUETE QUALITATIVE : UN AN APRES LE SPECTACLE 

 

13 entretiens ont été menés au cours de l’année 2012, soit un an après la participation au 

spectacle. Les entretiens ont eu lieu en face-à-face, au sein des établissements scolaires des élèves 

concernés (infirmerie ou salle dédiée), et ont duré de 20 à 30mn. Les entretiens ont été réalisés par 

Mehdi Beauxis-Aussalet, psychologue cognitiviste, responsable de la présente étude d’évaluation. 

 

L’échantillon est composé de 8 filles et 5 garçons, âgés de 16 à 20 ans. 

 

 

Nous avons organisé l’analyse de ces entretiens selon trois axes : les comportements d’écoute des 

élèves, les élèves et la prévention, les élèves et le spectacle Peace & Lobe. 

 

1. Les comportements d’écoute des élèves 

 

1.1. Ecoute individuelle : 

Les jeunes ont un rapport essentiel à la musique. Elle fait partie intégrante de leur vie, non seulement 

au vu du temps quotidien d’écoute, mais aussi des émotions ressenties lors de l’écoute. Les rapports à 

la musique sont variés, mais tous liés de près ou de loin à la vie sociale et affective des jeunes.  

Pour certains, l’écoute de musique est liée à la recherche d’émotion : 

 

Maëvane, 16 ans, explique que la musique qu’elle écoute est en phase avec sa vie 

émotionnelle : « C’est plus pratique quand on a sa musique et on est dans son monde. C’est 

vrai que ça nous accompagne tout le temps, genre on est content, on a envie de danser avec 

la musique, on est triste, on a envie d’un truc qui nous fasse être encore plus triste, bon c’est 

débile mais on écoute de la musique triste… » 

 

La musique permet de faire ressentir des choses à Margaux, 17 ans, qui explique : « La 

musique, pour moi, c’est important parce que ça permet de s’évader, on apprend beaucoup 

de choses. Ça fait ressentir plein de choses qui parfois pour nous, nous signifient quelque 

chose. Pour moi c’est de l’art. Voilà, c’est important. » 

 

Pour Jérémy, 18 ans, la pratique de musique est un moyen de s’exprimer. Dans son écoute, il 

est plutôt marqué par les paroles, il recherche des messages forts : « pour moi quand j’en 

faisais, je trouvais que c’était un moyen de m’exprimer, un moyen d’extérioriser ce que je 

ressentais et quand j’écoute, ce que je recherche c’est surtout les chansons où il y a des 

paroles qui me viennent, enfin qui me tapent à l’esprit, j’ai l’impression d’entendre un 

message quoi. C’est ces chansons que j’écoute le plus. » 

 

 

Pour d’autres, on observe une recherche d’isolement, d’intimité, de « bulle ». 

 

Pour Julie, 20 ans, c’est un moyen d’isoler ses pensées : « j’en écoute tout le temps. Ça me 

met dans un autre monde, je pense plus à rien. » 

  

Ou au contraire un moyen d’éviter l’isolement et la solitude :  



52 

 

 

Paul, 16 ans, explique : « je dirais, dès que je suis tout seul et qu’il n’y a pas de musique, ça 

me gêne un peu. Je préfère quand même qu’il y ait toujours de la musique. Quand je suis 

seul dans la chambre je mets la radio, et mon casque quand je suis seul dans la rue. » 

 

Au niveau de l’écoute sur baladeur, 12 élèves sur 13 écoutent à volume modéré. Paul, 16 ans, écoute 

volontairement son baladeur très fort, pour se couper du monde extérieur. 

Paul, 16 ans, explique qu’il écoute son baladeur « toujours à fond justement. […] Je sais pas, 

pour pas entendre le reste. Pas entendre les oiseaux qui chantent, entendre juste la musique. 

[…] Ouais un peu des deux. Quand je suis dans la rue, j’ai la musique à fond, un peu comme 

dans un film on est là, on marche dans la rue, on n’entend que la musique. » 

 

1.2. Ecoute collective : 

Au niveau de leurs sorties (boîte de nuit, concert), la plupart des élèves interrogés trouvent le volume 

élevé, mais ne se sentent pas gênés. On observe donc une conscience du volume, mais qui n’est pas 

systématiquement accompagnée de la mise en œuvre d’un moyen de protection, du fait de l’absence 

de gêne physique.  

Bastien, 18 ans, parle de sa perception du volume en boîte de nuit : « Non ça va…enfin ça 

dépend où on se situe dans la boîte. Ça dépend parce qu’il y a des boîtes où les enceintes 

sont pas loin de nous et des fois on sent que c’est fort quand même…mais sinon moi ça va,  

ça me gêne pas. » 

Paul, 16 ans, recherche quant à lui volontairement ce volume élevé : « Ben justement je 

préfère, enfin si…j’aime bien être gêné, ça me vide la tête. » 

Maëva, 19 ans, est la seule à être gênée : « Alors la boîte de nuit j’ai horreur de ça, la 

musique est beaucoup trop forte, ça donne mal à la tête. » 

Néanmoins, quand le volume est difficilement supportable, 7 élèves sur 13 appliquent des moyens 

de protection (pauses, éloignement des sources sonores, bouchons de protection).  

Jason, 17 ans, met des bouchons d’oreille et fait des pauses si nécessaire : « à l’entrée ils 

prévoient déjà les bouchons d’oreilles, donc on les prend forcément. Après au bout d’un 

moment dans la soirée, on les met parce que ça commence à frapper fort quoi. […] Sinon ça 

m’arrive aussi de sortir souvent. On sort de la salle, on boit un verre et puis après une fois 

qu’on est à peu près reposé, on y retourne. On fait des pauses ouais.» 

Maëvane, 16 ans, s’éloigne des enceintes au bout d’une certaine durée d’écoute : « Donc soit 

on se laisse transporter et dans ce cas, souvent ça va un quart d’heure quoi. Sinon en 

général je m’éloigne. » 
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2. Les jeunes et la prévention 

 

Les jeunes sont la cible de nombreuses actions de prévention : en établissement scolaire, sur internet, à 

la télévision. Tous les jeunes interrogés se rappellent de plusieurs actions de prévention vécues en 

établissement scolaire. 7 jeunes sur 13 se sentent concernés par les actions de prévention santé 

(toutes thématiques confondues). 

Bastien, 18 ans, est concerné car conscient qu’il fait partie d’une population à risque : « je 

me sens concerné, vu que je sors beaucoup et que je fais souvent la fête, je me sens quand 

même concerné. […] L’alcool, la sécurité routière…un peu de tout, le global. […] Plus la 

télé et internet parce que dans le lycée ils font de la prévention, ça reste soft. » 

Jason, 17 ans, constate le grand nombre d’actions en milieu scolaire, même dans les 

programmes disciplinaires : « Ben ouais c’est vrai qu’on en voit pas mal. La prévention au 

lycée, on fait que de ça même. Même dans les cours on en parle. Souvent quand on est à la 

sortie du bahut, il y a souvent des gens qui donnent des papiers qui permettent de nous 

rappeler des choses. […] On est tous plus ou moins concernés de toute façon. Moi en 

priorité ou pas mais tout le monde ouais.» 

Maëvane, 16 ans, pense que l’effet de groupe minimise les résultats de ces actions de 

prévention : « Oui on est concernés, mais l’effet de groupe fait qu’on se sent moins 

concerné. Donc on prend peut-être moins au sérieux que ce que ça doit être. » 

6 jeunes sur 13 se sentent peu concernés, car ils considèrent qu’ils n’ont aucun comportement à 

risque.  

Tony, 16 ans, explique : « Je ne me sens pas inclus dedans. En ce qui concerne le tabac, moi 

je ne fume pas. Je ne suis pas dedans. » 

 Gwendoline, 16 ans, admet l’utilité pour ses camarades mais ne se sent pas 

concernée personnellement : « Ben, ça peut toujours être bien pour certaines personnes, 

parce qu’il  y en a qui prennent pas forcément conscience de ce qu’ils font. Voilà, après, moi 

je ne me sens pas concernée. » 

Paul, 16 ans, met en doute l’utilité de telles actions et pense que les élèves pourraient gérer 

eux-mêmes ces problématiques : « Souvent dans ce genre de conférence ou d’intervention, 

ils disent des trucs vrais c’est sûr, ça peut concerner les gens qu’on connaît. Ils donnent des 

conseils pas forcément toujours utiles, on pourrait très bien se passer des interventions et se 

gérer nous-mêmes. » 

 

3. Les jeunes et le spectacle Peace&Lobe 

 

3.1. Appréciation du spectacle  

Tous les élèves ont apprécié le spectacle, notamment le côté ludique et informel de l’action.  
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Tony, 16 ans, a gardé un bon souvenir du spectacle, même s’il est lointain : « Ça fait assez 

longtemps, donc je ne sais plus trop. Moi je me rappelle, j’en avais gardé un beau souvenir. 

C’était bien. […]  Ouais c’était globalement, ça m’avait bien plu quoi. Oui c’est le tout. » 

Jason, 17 ans, apprécie le mélange entre prévention et musique : « C’est pas mal justement 

de mettre de la musique et mettre de la documentation là-dedans, ça permet de savoir des 

choses sur la prévention. C’est sympa oui. »  

Maëva, 19 ans, également : « C’était très bien. Il y a des choses qu’ils nous ont appris tout 

en écoutant de la musique, différents styles et puis c’était bien animé. C’était très sympa. » 

Jérémy, 18 ans,  a apprécié de participer à une action de prévention sur ce thème, et la 

cohérence entre le spectacle et son contenu : « Moi j’ai trouvé ça super. Puis c’était la 

première fois que j’assistais à de la prévention sur l’ouïe. […] Moi j’ai trouvé ça très bien. 

L’organisation j’ai trouvé ça correct mais enfin beaucoup mieux que certaines préventions, 

des fois, que l’on voit comme ça, où en fait on sait pas trop au final sur quoi on est 

précisément. » 

Julie, 20 ans,  a aimé le rythme du spectacle : « Au niveau du spectacle c’était parfait quoi, 

ça a été bien dit dans les bons moments. » 

Les élèves ont été marqués par des moments différents du spectacle. 

Plusieurs élèves déclarent avoir préféré les interludes musicaux, tels que Jason, 17 ans : 

« Je pense que je suis comme tout le monde, la partie concert. Quand les gens commencent à 

mettre le son, la musique, ça commence à être sympa. » 

Maëvane, 16 ans, a elle été touchée par l’histoire de la musique amplifiée : « Je me 

souviens qu’on nous avait fait toute l’histoire sur la musique. C’était trop intéressant, je 

crois que c’est la partie qui a le plus plu aux gens. »  

Dans cette même partie, Bastien, 18 ans, a été marqué par une anecdote racontée lors du 

spectacle : « ils disaient qu’il y avait un groupe qui avait fait un concert, ils avaient mis la 

musique tellement forte que…au niveau décibel c’était énorme…ouais je m’en souviens. » 

Gwendoline, 16 ans, se souvient davantage de la partie scientifique sur le son (physique du 

son, sonorisation d’une salle de spectacle) : « Ben, c’était quand même bien parce qu’ils 

nous ont expliqué au niveau de l’oreille, les enceintes…comment elles étaient positionnées 

dans une salle de concert, comment était retransmis le son et tout. Donc, c’était 

intéressant. » 

Julie, 20 ans, a été marquée par la partie prévention : « Ben moi j’ai trouvé que c’était bien 

parce qu’il y avait la musique et après les conséquences qu’on pouvait avoir si on mettait la 

musique trop forte. Ils nous ont bien situé dans le schéma l’oreille, qu’est-ce que ça faisait, 

pourquoi. Moi je trouvais ça bien quoi, c’est assez intéressant, c’est des gens qui mettent la 

musique assez fort dans les oreilles pour savoir ce que ça peut leur faire plus tard » 

Charline, 16 ans, a, elle, été marquée par les témoignages de personnes atteintes de 

troubles : « Ce que j’ai trouvé intéressant, c’est les témoignages, je me souviens. » 

Margaux, 17 ans,  également : « c’est vrai qu’on n’entend pas souvent parler des gens qui 

ont des traumatismes comme ça. On pense pas que ça va jusque-là. » 
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3.2. Acquisitions de connaissances 

8 élèves sur 13 déclarent avoir appris des choses lors du spectacle. Les éléments retenus sont variés.  

Bastien, 18 ans, a été marqué par les conséquences potentiellement irréversibles : « Ça je 

m’en souviens aussi, si on entendait des bourdonnements jusqu’au lendemain matin, il fallait 

aller aux urgences. […] Le baladeur, ne pas le mettre trop fort. En concert il faut aller se 

placer pas trop près des enceintes ou mettre des boules quies et je crois que c’est tout. […] 

Oui c’est quand j’ai appris toutes les conséquences, j’ai dit wow….après on ne peut plus 

récupérer. » 

Même chose pour Julie, 20 ans, qui a pris conscience de la fragilité de l’oreille et du risque 

de surdité : « J’ai appris les conséquences parce que je savais pas que c’était aussi dévoilé 

comme ça, qu’on pouvait vraiment devenir sourd jeune. » 

Maëva, 19 ans, montre une prise de conscience du volume en boîte de nuit : « Tout ce qui 

est au niveau décibel qu’on pouvait avoir quand on allait en boîte de nuit. On sait que c’est 

fort, mais quand on entend les décibels qu’ils nous disent, oui là quand même ça fait 

réfléchir. » 

Jérémy, 18 ans, est le seul à souligner l’apport culturel du spectacle : « Au niveau culture 

générale, j’ai appris pas mal de choses. J’ai découvert un groupe que je ne connaissais pas 

et que j’aime bien maintenant. » 

Margaux, 17 ans,  a conscience du problème mais craint que peu de choses ne soient 

retenues, notamment au vu des autres axes de prévention abordés dans son quotidien : 

« C’est quand même assez bien fait pour que ça nous intéresse, et puis c’est vrai qu’il y en a 

de plus en plus qui écoutent leur baladeur très fort. Des fois dans le bus, il y en a qui sont 

super loin et j’entends leur musique. C’est pas mon cas mais je sais que ça peut pas leur 

faire que du bien. Après je pense que voilà, on est jeunes ça va bien sur le coup, enfin après 

on s’en souvient pas trop, on y prête pas trop attention c’est ça le problème. Surtout les 

oreilles quoi, déjà un peu avec le tabac, les drogues déjà c’est un peu difficile pour 

certains. » 

 

3.3. Changements de comportements 

6 élèves sur 13 déclarent avoir changé leur comportement suite au spectacle. 

Plusieurs élèves ont changé leur comportement d’écoute individuelle, notamment en faisant attention à 

leur volume d’écoute sur baladeur :  

C’est le cas de Gwendoline, 16 ans, qui explique : « Oui, j’écoute un peu moins fort la 

musique quand même parce qu’avant je l’écoutais un peu plus fort. Et maintenant j’essaye 

de mettre pas trop fort. » 

Jérémy, 18 ans,  a également diminué son volume d’écoute : « Déjà avant je mettais à fond 

le son dans mes écouteurs et même dans ma chambre, et maintenant j’ai pris l’habitude de 

baisser un peu. Et puis je m’aperçois en fin de compte qu’on s’est habitué et puis on a 

l’impression d’entendre de la même façon. » 
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Julie, 20 ans, quant à elle, veut minimiser au maximum les risques, et n’utilise, de fait, plus 

d’écouteurs : « Je ne mets plus les écouteurs. Ouais, avant je les mettais pratiquement tout le 

temps. » 

Une seule élève a changé son comportement en sortie.  

Maëvane, 16 ans, est maintenant plus attentive au volume en concert : « Je me souviens 

qu’après, les concerts auxquels j’étais allée après, j’avais fait plus attention à me mettre pas 

à côté des enceintes, mais même à quelques mètres derrière ça donne une différence. Je 

crois que c’est à peu près tout. […] Ben en fait au niveau baladeur il n’y a pas eu de 

changement, c’est surtout en concert que je fais le plus attention. » 

Enfin, un élève ne souhaite pas changer son comportement.  

Paul, 16 ans, minimise la gravité des troubles liés aux musiques amplifiées, et projette le 

risque sur le long-terme : « J’aime comment j’écoute de la musique. J’ai pas 

particulièrement envie de changer parce que ça va me rendre sourd 3 ans plus tôt. Ils 

présentaient pas ça non plus comme si c’était la fin du monde. » 

 

3.4. Relais de prévention 

Un élément intéressant que nous avons relevé est que certains jeunes se constituent relais du 

message de prévention, soit en alertant leurs camarades quand leur comportement est inadapté, ou 

encore en discutant du spectacle en classe. 

Bastien, 18 ans, n’hésite pas à alerter ses camarades : « Je connais des potes qui devraient y 

aller. Ils mettent toujours leur baladeur à fond. Je leur dis qu’il faut baisser parce que même 

si on est à côté d’eux, on entend leur musique, donc on leur dit. » 

Maëva, 19 ans, alerte également ses camarades, mêmes si elle doute du changement réel de 

comportement : « il y en a c’est pas pour autant qu’ils écoutent puis il y en a c’est… « oui, 

oui »…et puis non… c’est vrai qu’ici quand on entend les jeunes, la musique on est à côté on 

les entend, on leur dit : « baisse un peu, on entend ta musique, c’est pas bon pour toi », bon 

là ils baissent mais c’est pas pour autant qu’ils vont continuer après. » 

Julie, 20 ans,  essaie plutôt de leur faire prendre conscience de la rapidité des conséquences 

de tels comportements : « Je leur dis : faites ce que vous voulez mais vous allez devenir 

sourd quoi, pas à 80 ans, mais à 30 ans quoi. » 

Jérémy, 18 ans,  en a parlé avec une amie, et le changement de comportement s’est fait à 

deux : « Des fois je dis rien, ça dépend de la personne, mais je sais qu’avec ma meilleure 

amie ça nous est arrivé une fois. Du coup on en a parlé, en plus elle adore ce groupe-là. On 

a parlé de ça et elle a fait « Ah ouais c’est vrai que j’écoute un peu fort ». Du coup on a pris 

tous les deux l’habitude en même temps de baisser. » 
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3.5. Valeurs ajoutées du spectacle Peace & Lobe 

Tous les élèves ont particulièrement apprécié le fait que les intervenants soient des musiciens, 

issus du milieu du spectacle, et non des enseignants ou des médecins. 

Certains soulignent la cohérence entre les intervenants et le message, leur légitimité et leur 

crédibilité. Ils sont maîtres de leur discipline et parlent d’une problématique qu’ils gèrent dans leur 

quotidien professionnel :  

Pour Tony, 16 ans, des musiciens ont la légitimité pour parler de cette problématique : 

« c’est bien que ça soit des musiciens parce qu’ils sont dans le truc quoi, donc c’est bien que 

ça soit eux qui expliquent. » 

Jason, 17 ans, a le même ressenti : « Justement les gars c’est des professionnels,  ils sont là 

pour ça quoi. Ils disent pas n’importe quoi non plus. » 

Maëva, 19 ans, préfère également une intervention menée par des professionnels : « c’est 

quand même des professionnels qui nous disent ça, donc on sait qu’on écoute plus quand 

c’est des professionnels que quand c’est un prof qui nous dit ça. On entend plus quoi. » 

Gwendoline, 16 ans, tient le même genre de propos: « Je trouve que c’est même mieux parce 

que ce n’est pas des personnes qui sont spécialisées pour faire des interventions comme ça et 

je trouve que c’est mieux. » 

Maëvane, 16 ans, souligne la crédibilité des intervenants par rapport à la thématique : « ça 

rend ça beaucoup plus crédible parce que dans le monde de la musique ils savent vraiment 

ce que c’est, ils savent que c’est pas forcément facile et pourtant ils le font. » 

Les élèves apprécient la proximité entre les musiciens et les jeunes, et le côté ludique du spectacle.  

Paul, 16 ans, se reconnaît à travers les musiciens, contrairement à un médecin : « Ouais 

parce qu’un docteur va toujours citer des termes savants. Les musiciens sont comme nous.» 

Julie, 20 ans,  apprécie la relation créée entre les intervenants et le public : « Ils nous 

parlaient plus en tant que jeunes que la globalité des gens. Je trouvais ça mieux quoi. » 

Maëvane, 16 ans, a également relevé cette proximité : « Parce que c’est proche des jeunes, 

c’est pas un truc chiant. » 

Charline, 16 ans, a pour sa part aimé le côté informel : « J’ai trouvé ça assez intéressant que 

ça soit un groupe qui présente, ça change, c’est moins formel. » 

Margaux, 17 ans,  a également apprécié le côté plaisant et ludique : « Ben oui j’ai beaucoup 

aimé dans leur façon de présenter, c’est vrai que ça change. L’atmosphère aussi était bien, 

c’était plaisant. C’est déjà mieux, ils sont pas dans le professionnel. Déjà on sentait qu’ils 

étaient quand même assez sympathiques avec nous. » 

Paul, 16 ans, a été agréablement surpris par cette action : « C’était une intervention 

différente parce que là c’était un groupe de musique, ils avaient fait tout un passage sur 

l’histoire de la musique, ils avaient passé je m’en souviens des extraits de groupe, des bons 

groupes quoi. C’est quand même intéressant parce que la musique c’est quelque chose qui 
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intéresse tout le monde à peu près. Moi j’étais disons agréablement surpris, c’était beaucoup 

plus marrant que ça peut l’être. » 

 

Les élèves ont également souligné la cohérence entre le lieu d’intervention et le message délivré, 

qui pourrait faciliter le transfert des connaissances acquises en comportement de prévention : 

Maëvane, 16 ans, pense que le lien entre le lieu de spectacle et les connaissances acquises 

sera facilité : « Le lycée en fait en général quand on sort, on oublie tout ce qui s’est passé, 

alors que là quand on va revenir à la Vapeur (salle de musiques actuelles de Dijon) ou dans 

une salle de concert, on sera plus dans le cadre où on a déjà entendu ça. Je pense qu’on s’en 

souvient mieux. » 

Paul, 16 ans, pense également qu’il fera plus facilement le lien. La mémorisation sera selon 

lui améliorée du fait que l’intervention ait eu lieu hors établissement : « justement, moi 

j’étais jamais allé à la Vapeur. Je me rappellerai que la première fois que j’étais à la 

Vapeur, c’était ça. Justement, je pense que je me souviendrai plus de cette intervention que 

toutes les autres interventions que j’ai eu parce que justement elle était un peu spéciale. » 

Julie, 20 ans,  a ressenti une meilleure concentration du fait de se retrouver hors 

établissement : « Ben en général quand on est lycéen on préfère plus bouger, donc ouais j’ai 

bien aimé, ça change, dans une autre salle. Et puis il y avait d’autres gens de Dijon, donc on 

voyait plus de monde, on se sentait plus concernés que dans un établissement. On était 

plusieurs à l’entendre, donc c’était beaucoup mieux. Et puis dans une autre pièce des fois 

que d’être à l’école, où avec les copains/copines, on n’est pas forcément à l’écoute quoi. » 

Même avis pour Jérémy, 18 ans, qui a pu davantage se concentrer qu’en classe : « Je 

trouvais ça bien parce qu’au lycée, il y aurait eu pas mal de dérangements alors que là on 

pouvait bien entendre tout ce qui se passait, être concentré dedans. » 

 

4. Conclusion de l’enquête qualitative  

 

Nous avons pu observer dans ces entretiens que les jeunes avaient un rapport essentiel à la musique, 

intimement liée à leur vie sociale et affective. Certains recherchent l’émotion, d’autres l’isolement ou 

l’intimité à travers leur écoute.  

Si on les interroge sur leur écoute individuelle, 12 élèves sur 13 écoutent leur baladeur à volume 

modéré.  

Concernant l’écoute collective, les élèves sortant en boîte de nuit ou en concert sont conscients du 

volume mais ne se sentent pas gênés. Néanmoins, 7 élèves sur 13 appliquent des moyens de 

protection, notamment faire des pauses, s’éloigner des sources sonores, porter des bouchons de 

protection. 

Les élèves interrogés sont partagés en ce qui concerne les actions de prévention en milieu scolaire 

(toutes thématiques confondues). Seulement 7 sur 13 se sentent concernés par ce type d’action, les 

autres ne considérant pas adopter de comportements à risque. 
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Concernant le spectacle, l’appréciation des élèves a été excellente. Le côté ludique du spectacle, le 

mélange entre musique et message de prévention a été fortement apprécié par les jeunes. Les élèves 

ont trouvé un intérêt dans différentes parties en fonction de leur profil (histoire de la musique, 

physique du son, témoignages de personnes atteintes de troubles).  

8 élèves sur 13 déclarent avoir appris de nouvelles choses lors du spectacle, notamment le caractère 

irréversible de certains traumatismes auditifs. 6 élèves sur 13 déclarent avoir modifié leur 

comportement depuis qu’ils ont participé à l’action, notamment avoir diminué le volume d’écoute sur 

baladeur, ou encore avoir pris l’habitude de s’éloigner des enceintes en concert. 

Plusieurs élèves se sont depuis constitués relais du message, en alertant leurs camarades lorsque 

ceux-ci écoutent leur baladeur trop fort. 

Une des valeurs ajoutées du spectacle Peace & Lobe est que le message est apporté par des 

professionnels de la musique, ce qui est fortement apprécié par les jeunes, qui soulignent la légitimité 

et la crédibilité des intervenants. Le message de prévention est incarné, dans le sens où ce sont des 

professionnels, gérant cette problématique au quotidien, qui en témoignent. La proximité entre les 

musiciens et les élèves améliore également la réception du message, les jeunes pouvant s’identifier 

plus facilement à eux, et donc au message.  

Enfin, le fait que l’intervention ait lieu dans une salle de musiques actuelles et non en établissement 

participe à une meilleure mémorisation du message. Les élèves pensent se rappeler des messages 

lorsqu’ils reviendront dans une salle de musiques actuelles, le transfert des connaissances en 

comportements de prévention sera facilité.  
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ETUDE QUALITATIVE A DESTINATION DES ENSEIGNANTS 

 

 

Nous avons, en parallèle des questionnaires élèves, transmis des questionnaires à destination des 

enseignants accompagnateurs, afin de recueillir leur avis sur le dispositif.  

 

17 enseignants ont répondu au questionnaire. Les matières enseignées sont variées : éducation 

musicale, physique-chimie, biotechnologies, français, anglais, EPS, électrotechnique, maintenance 

industrielle, secrétariat-économie-droit. 

 

1. Avis des enseignants sur le spectacle 

 

De manière générale, on observe un très bon ressenti sur le spectacle de la part des enseignants :  

Un enseignant de biotechnologies au lycée Jean Rostand à Nevers trouve le spectacle 

pédagogique et divertissant. Selon les retours qu’il a pu en avoir, les élèves ont apprécié les 

chansons du groupe, ainsi que les vidéos proposées. Le spectacle véhicule les mêmes 

informations que ses cours de PSE (prévention sécurité environnement), mais il trouve 

intéressant qu'elles soient communiquées par des personnes jeunes et non enseignantes, 

d'autant plus des musiciens. 

Une enseignante de français au lycée Balleure à Chalon-sur-Saône a particulièrement apprécié 

l’historique des musiques amplifiées. Pour elle, il est indispensable de sensibiliser les jeunes au 

bruit pour leur santé. 

Un enseignant de physique-chimie au lycée Le Castel à Dijon juge le spectacle intéressant car 

varié dans ses apports pédagogiques et disciplinaires. 

Un enseignant d’EPS (éducation physique et sportive) au collège Philippe Cousteau à Brienon-

sur-Armançon a trouvé le spectacle très complet. Selon lui, plusieurs thèmes sont traités de 

manière abordable pour des élèves, le vocabulaire est simple et adapté tout en restant précis. 

Les connaissances sont apprises, y compris par les professeurs. De plus, les musiques jouées 

permettent aux élèves d'apprécier la salle de spectacle en tant que telle. Enfin, le fait qu’il y ait 

plusieurs intervenants permet de garder un certain rythme dans les prises de parole. 

 

2. Connaissance du spectacle 

 

6 enseignants connaissaient déjà le spectacle, soit parce qu’ils y avaient déjà participé les années 

précédentes, soit par bouche-à-oreille par des collègues. 
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3. Acquisitions de connaissances des élèves du point de vue des enseignants 

 

16 enseignants sur 17 interrogés sont convaincus du fait que les jeunes acquièrent des connaissances 

lors du spectacle. La plupart sont convaincus d’une prise de conscience des risques ou en tout cas une 

réflexion sur leur pratique personnelle d'écoute de musique. 

Le seul réservé sur la question, un enseignant de physique-chimie au lycée Le Castel à Dijon, 

pensent que les élèves n’apprennent rien du fait qu’ils ne prennent pas de notes et ne sont pas 

forcément ouverts à un apprentissage dans ce contexte. Néanmoins, pour lui, la sensibilisation 

est réussie. 

 

4. Changements de comportement des élèves du point de vue des enseignants 

 

11 enseignants sur 17 pensent que les élèves changeront leur comportement, notamment leur volume 

et durée d’écoute individuelle, mais aussi le port de protections auditives en concert. 

Certains sont réservés sur la question :  

Un enseignant d’éducation musicale au Collège Champs-Plaisants à Sens pense que les élèves 

ne changeront pas leur comportement par opposition, pour marquer leur différence, pour « se 

soûler de son ».  

Un enseignant d’éducation musicale au Collège Henry Clément à Donzy pense que les élèves 

sont encore jeunes pour fréquenter des discothèques et salles de concerts, néanmoins ils 

peuvent, selon lui, se projeter. » 

Pour un enseignant de français au Lycée Lamartine à Mâcon, les élèves sont à un âge auquel 

ils pensent que les risques sont pour les autres, et ne se sentent donc pas concernés. 

 

5. Traitement de contenus liés au spectacle avant l’action 

 

6 enseignants sur 17 abordent les contenus en classe avant le spectacle :  

Un enseignant de maintenance industrielle au Lycée Prieur d'Auxonne aborde les risques 

relatifs aux métiers, les protections existantes. 

Un enseignant de physique-chimie du lycée Le Castel à Dijon aborde les notions d’onde-

fréquence, d’amplitude d’un son. 

Un enseignant de biotechnologies au lycée Louis Davier à Joigny propose un travail sur 

documents à faire à la maison, puis aborde les notions de risques auditifs avec la musique 

amplifiée, à partir de situations, en passant par la physiologie de l'appareil auditif, pour arriver 

à la prévention. 
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Un enseignant d’éducation musicale au collège Champs-Plaisants à Sens aborde les notions de 

son et de vibrations, l’anatomie de l'oreille, la fréquence, l'amplitude des ondes sinusoïdales. Il 

distribue également un document sur ce thème et un article de revue.  

Un enseignant d’éducation musicale du collège Henry Clément à Donzy organise deux séances 

sur les musiques amplifiées et le Rock. 

 

6. Traitement de contenus liés au spectacle après l’action 

 

7 enseignants sur 17 abordent les contenus en classe après le spectacle :  

Un enseignant d’anglais au lycée Balleure à Chalon-sur-Saône aborde les risques auditifs 

pendant  15 minutes. 

Un enseignant de physique-chimie au lycée Balleure à Chalon-sur-Saône travaille sur les 

contenus en enseignement d'exploration sur la notion de "capture et transmission 

d'information" en sciences et laboratoires. 

Un enseignant de biotechnologies au lycée Jean Rostand à Nevers prend du temps en classe 

pour répondre aux questions des élèves, et en profite pour insister sur la durée d’écoute des 

baladeurs par semaine, et l’irréversibilité de la perte des cellules ciliées. 

Un enseignant en biotechnologies au lycée Louis Davier à Joigny propose un contrôle synthèse 

sur les notions abordées pendant le spectacle. 

Un enseignant d’éducation musicale au collège Champs-Plaisants à Sens organise quatre à 

cinq séances de 50 minutes sur l’histoire des musiques amplifiées. 

Un enseignant d’éducation musicale du collège Henry Clément à Donzy propose de réétudier la 

frise chronologique sur le parallèle entre les styles musicaux et l'évolution des techniques. 

Un enseignant d’éducation musicale au collège Philippe Cousteau de Brienon-sur-Armançon 

propose, pendant une heure, la mise par écrit des connaissances sur le son, l'oreille, un jeu 

sonore pour dater différents groupes de musique, puis un moment d'échange et de dialogue sur 

le spectacle. 

 

10 enseignants n’abordent pas les contenus en classe. Les raisons invoquées sont diverses : 

Un enseignant en électrotechnique du lycée Prieur d'Auxonne n’aborde pas les contenus car ils 

ne sont pas directement dans le programme de formation. 

Un enseignant de français au lycée Balleure à Chalon-sur-Saône dit ne pas avoir le temps 

d’aborder ces contenus. 

Un enseignant de Français au lycée Adam Billaut à Nevers ne se sent pas assez spécialiste du 

sujet pour aborder les contenus en classe. 

 



63 

 

7. Conclusion de l’enquête qualitative à destination des enseignants 

 

 

 

On observe un fort intérêt des équipes éducatives dans ce dispositif, ainsi qu’une volonté forte 

d’intégrer le spectacle pédagogique dans un cadre plus large, notamment faire le lien entre les 

contenus du spectacle et ceux des programmes disciplinaires. L’objectif final est de créer un 

continuum pédagogique qui permettra d’accentuer l’influence des messages de prévention, tant au 

niveau des connaissances, que des attitudes ou des comportements des élèves.  

Pour certains enseignants, ce travail ne peut être fait, car il dépasse le champ de leurs compétences 

d’une part, et il est trop coûteux en termes de temps d’autre part. Il est donc conseillé d’accompagner 

les équipes, par exemple au moyen de formations ou d’outils spécifiques, et ce quelles que soient les 

disciplines enseignées, afin d’élargir le dispositif et de renforcer son impact.  
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Effets attendus et effets induits/inattendus 

 

 

Nous avons observé un certain nombre d’effets attendus, notamment :  

 

- à chaud, le spectacle est globalement apprécié par les élèves, et induit des intentions de 

changements de comportement. 

- trois mois après le spectacle, on observe des évolutions dans les connaissances (moyens de 

protection, irréversibilité des troubles), les attitudes (prise de conscience des volumes sonores, 

justification de l’absence de protection), et les comportements (volume d’écoute, davantage de 

moyens de protection appliqués chez les élèves « prudents ») des élèves du groupe cible.  

 

On peut noter que les évolutions globales de comportements sont faibles ; néanmoins, les 

changements d’attitude laissent présager des changements dans les comportements futurs, la 

population étudiée étant encore jeune et sortant peu en concert et boîte de nuit. De plus, l’étude 

qualitative, menée un an après le spectacle, confirme la prise de conscience des élèves bénéficiaires 

quant aux risques liés aux musiques amplifiées.  

 

Comme nous en avions fait l’hypothèse, l’étude qualitative confirme également la crédibilité des 

intervenants ressentie par les élèves, ainsi que leur proximité avec eux, ce qui ne fait que renforcer 

la transmission du message de prévention. 

 

Un effet inattendu a pu être observé lors des entretiens qualitatifs, notamment le fait que les élèves se 

constituent relais du message de prévention du fait de leur forte adhésion au spectacle pédagogique.  
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Gouvernance et coordinations d’acteurs 

 

Nous avons mené des entretiens avec les acteurs locaux des nouveaux territoires ruraux touchés 

par l’expérimentation :  

- partenaires locaux porteurs de l’action (associations, écoles de musique),  

- attachés territoriaux (en charge de la culture ou de la santé),  

- élus locaux. 

 

8 nouveaux territoires ont été touchés par l’action, ce qui représentait autant de porteurs, d’attachés 

territoriaux et d’élus ciblés par ces entretiens. Au final, nous avons pu rencontrer 4 élus, 5 attachés 

territoriaux, et 8 porteurs locaux. Chaque territoire présentait une situation et des problématiques 

différentes (manques de moyens, problèmes d’accès géographique, etc.), ainsi les acteurs étaient 

représentatifs de la réalité nationale en milieu rural. 

 

Nous pouvons extraire de ces entretiens un certain nombre d’axes de réflexion autour du dispositif 

Peace & Lobe : 

 

 Un succès globalement partagé du projet d’extension sur les territoires ruraux 

 

On observe une forte appréciation des spectacles de la part des acteurs, tant au niveau de 

l’organisation que des contenus. Le fait que plusieurs élus se soient déplacés pour assister aux 

spectacles témoigne de l’intérêt partagé pour cette action. 

 

 Des événements culturels organisés autour des spectacles  

 

Dans plus de 80% des nouveaux territoires touchés, un événement de musiques actuelles a été 

organisé autour du spectacle pédagogique (concert en soirée, festival le week-end).  

 

- Pour certains, la disponibilité du matériel alloué pour le spectacle pédagogique, ainsi que des 

ingénieurs (son, lumière) a permis aux territoires d’organiser ces événements, qu’ils n’auraient 

pas pu financer hors dispositif. Les deux soirées-concerts organisées à Paray-le-Monial à 

l’occasion du spectacle pédagogique, sont les seuls événements de musiques actuelles de 

l’année sur le territoire, et n’auraient pu voir le jour sans cette expérimentation. 

 

- Pour d’autres, l’action était l’occasion d’attirer les publics jeunes, difficiles à capter, vers des 

événements locaux de musiques actuelles et de leur faire découvrir des artistes et des lieux 

vers lesquels ils n’iraient pas naturellement. En effet, dans cette optique, le spectacle 

pédagogique était l’occasion de proposer une première découverte de situation scénique aux 

élèves pour les attirer vers un événement de musiques actuelles le soir-même, voire de les 

rendre relais de la promotion de cet événement au sein de la sphère familiale. Quand cela se 

réalisait, l’objectif final était de faire se rencontrer des générations autour d’un événement 

culturel, pendant lequel le travail de prévention continuerait (distribution de bouchons), voire 

s’étendrait aux adultes. 

 

 Des constructions à forte composante multi-partenariale (financements, mises à 

disposition, organisation) 

 

Sur tous les territoires, c’est la coordination entre les différents acteurs (associations, écoles de 

musique, établissements scolaires, centres socio-culturels, collectivités territoriales, 

communautés de communes, élus, services techniques de mairie, entrepreneurs locaux) qui 

fait vivre le dispositif. Les apports de chaque structure sont variés : financement, mise à 

disposition de personnel (organisation, gestion, technique) et de locaux : 

 

A Digoin, l’association locale « Son’Art » a financé la prestation du technicien de la 

cave à musique, la ville de Digoin a mis à disposition la salle de spectacle, tandis que 
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la communauté de communes du Val de Loire a payé l’hébergement, les repas du 

groupe et du technicien, et mis à disposition l’animateur du service culture (qui s’est 

chargé de l’accueil du technicien et a apporté une aide sur l’installation et l’accueil 

des élèves). 

 

A Auxonne, l’association « Tempo » s’est occupé de l’accueil technique des artistes du 

spectacle et du festival organisé à cette occasion (négociation contrat, coordination, 

relais local, conditions techniques, réservation d’hôtel), tandis que la ville d’Auxonne 

a mis à disposition un budget conséquent et un agent en charge de la programmation 

musicale. Le groupe de travail ainsi formé a également proposé aux ateliers Rock de 

l’école de musique de réaliser une première partie durant le festival. 

 

A Paray-le-Monial, l’école de musique intercommunale a pris en charge la moitié du 

financement du groupe pour le concert organisé le soir du spectacle pédagogique, 

tandis que la ville de Paray a mis à disposition la salle de spectacle et a financé les 

frais de SACEM ainsi que les frais d’hôtel et de repas des musiciens. 

 

 Des impacts en termes de partenariats 

 

Le fait que l’action soit à la croisée des chemins entre promotion de la santé et culture permet 

de susciter l’intérêt de nombreux acteurs, d’horizons différents : directeurs d’école de 

musique, animateurs santé de pays, élus adjoints à la culture, etc.  

 

Sur certains territoires, le dispositif a fait naître des partenariats locaux voire extra-locaux, sur 

d’autres il les a renforcés. Le spectacle a permis de resserrer les liens entre associations, 

établissements scolaires, et collectivités, tant au niveau de l’axe culture que de l’axe santé : 

 

A Charolles, un partenariat fort a pu être créé entre la Mairie, l’ADACB, le comité 

des fêtes et les entrepreneurs locaux. L’action a également permis la mise en place 

d’un autre partenariat, plus informel, avec quatre autres festivals du territoire, qui 

permettra d’échanger sur un réseau et sur les orientations de chacun et, à plus long- 

terme, des collaborations sur des événements communs. 

 

A Paray-le-Monial, un partenariat entre service technique de la ville et école de 

musique intercommunale a pu être créé grâce à l’action. De plus, le spectacle a 

impulsé une nouvelle dynamique autour des musiques actuelles, comprenant la 

volonté de créer une classe spéciale de musiques actuelles à l’école de musique. 

 

A Chatillon, l’action a permis une rencontre entre acteurs de la santé et acteurs de 

l’enseignement. Ces derniers ont pu découvrir les moyens et ressources mis à 

disposition pour la prévention, et se sentent ainsi plus motivés pour s’impliquer dans 

d’autres projets dans le cadre du contrat local de santé. Les directions 

d’établissements présentent désormais de meilleures dispositions à se mobiliser dans 

un processus de concertation, dans une dynamique de prévention sur le territoire. 

 

 Des impacts en termes d’image et de communication 

 

Sur plusieurs territoires, le spectacle Peace & Lobe a été l’occasion d’attirer des jeunes vers 

des événements de musiques actuelles, mais aussi de fédérer les publics et développer une 

approche transgénérationnelle autour des musiques actuelles : 

 

 

A Montbard, le spectacle permet de toucher des jeunes d’Avallon et de Tonnerre et de 

leur faire connaître la programmation du canal 64 (scène montbardoise de musiques 

actuelles) par la diffusion de plaquettes en fin de spectacle. Beaucoup de jeunes des 
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territoires ruraux n’ont jamais vu de spectacle de musiques actuelles ; Peace & Lobe 

est l’occasion pour eux de découvrir gratuitement une scène professionnelle et d’en 

parler. Par extension, en misant sur « l’effet relais » des jeunes en direction de la 

sphère familiale, l’action permet de mettre en lien les habitants par la culture. 

 

A Charolles, l’association locale « ADACB » a été métamorphosée et dynamisée suite 

à l’action, avec l’intégration de nouvelles personnes au sein de la structure. Pour les 

habitants, la réaction a été d’abord négative, puis le festival a finalement attiré un 

public familial qui s’est reconnu dans l’événement. Enfin, l’action a permis de fédérer 

les structures au sein du pays charollais-brionnais, notamment de mieux 

communiquer entre festivals de musiques actuelles. 

 

A Auxonne, l’action permet de donner une meilleure image de l’action culturelle de la 

ville et du partenariat inter-associatif. Les acteurs locaux précisent que c’est grâce à 

ce type d’action qu’a été créé le CIJ (conseil intercommunal des jeunes), composé de 

deux représentants par commune et d’une animatrice mise à disposition par la 

communauté de communes, qui met en place de nombreuses actions de loisirs et de 

prévention.  

 

 

 Sur tous les territoires, on observe une volonté forte de renouveler l’action de la part de 

l’ensemble des acteurs interrogés. 

 

Cependant, la problématique de la pérennité se pose, notamment au vu des besoins en termes 

de financement, ou encore des potentielles absences d’associations locales porteuses dans 

certains territoires. 
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Conclusion de la partie et mise en perspective 

 

 

 

Les enquêtes quantitatives et qualitatives nous ont permis de démontrer que les spectacles 

pédagogiques Peace&Lobe avaient induit des évolutions de connaissances chez les élèves 

bénéficiaires (notamment sur les risques auditifs liés aux musiques amplifiées), des changements 

d’attitude (notamment des prises de conscience des volumes sonores), mais aussi des modifications 

de comportements, bien que faibles (volume d’écoute sur baladeur). 

 

Le spectacle présente une forte valeur ajoutée dans le fait que les intervenants soient des musiciens 

évoluant dans le monde du spectacle vivant, et donc perçus comme crédibles et légitimes pour traiter 

ces sujets spécifiques. Les élèves se retrouvent donc dans les messages de prévention et s’en 

constituent les relais.  

 

Les enseignants sont également séduits par l’action, et tentent, pour beaucoup, de l’intégrer dans un 

dispositif pédagogique plus large, avec reprise de contenus en cours et élaboration d’un continuum 

pédagogique à l’aide d’outils et d’activités liées au thème. 

  

Le dispositif, en sus des impacts qu’il peut avoir sur les bénéficiaires, présente également de forts 

impacts au niveau des territoires : d’une part, la création ou le renforcement de partenariats 

d’acteurs (associations, élus, intercommunalités), d’autre part le développement de l’offre culturelle 

locale, grâce à l’organisation d’événements autour du spectacle (festivals, soirées-concerts). On peut 

noter également des bénéfices en termes de renforcement d’image et de communication, notamment 

la possibilité de capter des publics jeunes, issus de territoires difficiles à toucher, vers des actions 

culturelles nouvelles. 

 

 

 

L’ensemble des acteurs locaux témoignent d’une volonté forte de renouveler l’action et de la rendre 

pérenne, afin de renforcer les impacts tant au niveau des publics bénéficiaires qu’au niveau des 

territoires. 
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2. Validité externe des résultats et perspectives de généralisation/essaimage 

i. Caractère expérimental du dispositif évalué 

 
Le spectacle pédagogique Peace & Lobe sensibilise, depuis 2003, les populations adolescentes, en 

priorité des classes de seconde de lycée et troisième de collège, aux risques auditifs liés à l'exposition 

aux musiques amplifiées et les aide ainsi à gérer de manière consciente, dans leur vie quotidienne, les 

différentes pratiques de l'amplification (boîtes de nuit, concerts, baladeurs, pratiques musicales en 

répétition ou sur scène, ...). Depuis 2003, trois groupes se sont succédé et ont réalisé 328 spectacles 

pour un total de 27 406 élèves. 

 

La présente expérimentation visait donc à étendre une pratique existante depuis plusieurs années sur le 

territoire bourguignon. Il s’agissait ici de tendre à réduire les inégalités territoriales en matière de 

prévention et d’éducation à la santé en termes de risques auditifs. L’essentiel des actions réalisées se 

déroulaient sur des territoires urbains et périurbains qui possédaient des équipements culturels et 

socioculturels identifiés et adaptés à l’accueil du spectacle pédagogique. La Bourgogne est un 

territoire essentiellement rural, et nombre d’établissements scolaires ne pouvaient participer à cette 

démarche de sensibilisation. Les déplacements de leurs élèves dans les salles accueillant les spectacles 

n’étaient pas envisageables. En effet, les coûts et les temps de transport rendaient impossible la mise 

en œuvre du dispositif au regard du fonctionnement habituel. 

 

Pour pallier cela, il convenait d’associer les collectivités territoriales possédant des lieux non 

spécifiques et non équipés tels que salles des fêtes, salles polyvalentes, gymnases, espaces 

d’enseignement, foyers éducatifs et/ou socio-éducatifs, afin d’aménager techniquement ces types 

d’équipements.  

 

L’expérimentation concernait donc une dizaine de nouveaux territoires d’action prioritaires situés 

essentiellement en milieu rural : 

 Chatillon-sur-Seine (21) 

 Montbard (21)  

 Cosne-sur-Loire (58)  

 Charolles (71) 

 Digoin (71) 

 Louhans (71) 

 Paray-le-Monial (71) 

 Migennes (89) 

 

En tenant compte d’un contexte territorial qui, en matière de santé publique, privilégie l’installation 

des structures et des actions en milieu urbain et péri-urbain, l’expérimentation a permis aux 

populations rurales jeunes de bénéficier d’actions de prévention en matière de gestion sonore et 

risques auditifs. 

 

Il est important de préciser que cette extension ne dépend pas d’un contexte spécifique, et 

pourrait être appliquée à n’importe quel territoire rural, quelle que soit l’offre initiale existante. 
Les 10 nouveaux territoires ciblés par l’expérimentation ont été choisis sur des critères géographiques, 

mais aussi en fonction des opportunités en termes de lieux de spectacle aménageables et en termes de 

partenariats à créer (existence d’une association susceptible de porter localement l’action). 
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ii. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 

 

Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire 

 

La présente expérimentation avait pour objectif d’étendre les spectacles pédagogiques à l’ensemble 

d’une classe d’âge à l’échelle de la région Bourgogne (notamment une extension en milieu rural). 

L’évaluation avait pour objectif de déterminer les impacts des spectacles sur les élèves de troisième et 

seconde, cibles du dispositif. 

 

Les classes d’élèves participant à l’action n’ont pas été choisies par le bénéficiaire : après une 

communication à grande échelle, c’est le CESC (comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté) de 

chaque établissement scolaire qui a décidé de participer ou non à l’action. Les élèves participant à 

l’étude d’évaluation ont été ensuite tirés au sort parmi l’ensemble des élèves bénéficiaires du dispositif 

(idem pour le groupe témoin). Tout biais lié à la sélection des bénéficiaires a donc été évité dans cette 

expérimentation. 

 

Concernant la représentativité du terrain, les acteurs et publics bénéficiaires de l’action présentent des 

caractéristiques similaires à l’ensemble de la population française. Ainsi, le contexte de 

l’expérimentation ne présente pas de spécificité particulière qui serait à prendre en compte dans 

un éventuel changement d’échelle. 

 

 

Contexte expérimental 

 

L’évaluateur n’a à aucun moment influencé la conduite opérationnelle du projet, la sélection des 

élèves ayant été réalisée a posteriori de leur inscription à l’action.  

 

Concernant les enquêtés, le plan expérimental (enquête avant vs. enquête après et comparaison groupe 

cible vs. groupe témoin) nous a permis, pour l’étude quantitative, de contrôler les modifications de 

comportement liées à un éventuel effet Hawthorne. De plus, la passation des questionnaires ayant été 

réalisée en classe par les infirmières d’établissement, connues des élèves, ceux-ci n’ont pas perçu la 

présence d’un évaluateur externe (ce qui aurait pu éventuellement induire un effet de ce type). 

 

Néanmoins, même lors des entretiens qualitatifs, menés par un psychologue, aucun élément ne nous a 

permis de constater un tel effet. 

 

 

Transférabilité du dispositif 

 

Les entretiens avec les acteurs locaux ayant participé à l’expérimentation nous ont permis d’extraire 

un certain nombre de points de vigilance quant à la transférabilité du dispositif : 

 

- La composante multi-partenariale est indispensable au bon déroulement de l’action. Ainsi, sur 

un des territoires touchés, le manque d’intérêt des élus pour le dispositif a engendré des difficultés 

d’ordre financier et organisationnel. Cela nous a permis de pointer l’importance du partenariat et 

de la concertation entre acteurs, notamment les associations locales, villes et intercommunalités, 

attachés territoriaux et élus en charge de la culture et de la santé, sans quoi un dispositif de ce 

type ne peut fonctionner à long-terme. Les élus, plus particulièrement, doivent être sensibilisés, 

voire formés, sur les problématiques de culture et de promotion de la santé. Il est nécessaire 

d’organiser davantage de rencontres entre décideurs et acteurs, afin de les inclure dans les 

processus de concertation. En effet, ce projet sollicite des politiques éducatives, de santé 

publique, environnementales, territoriales, culturelles, de jeunesse. Sa réussite passe aussi par la 

capacité de ces différentes politiques de travailler en concertation dans une logique de 

transversalité. 
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- Ces partenariats doivent s’inscrire sur le long-terme, au moyen d’un engagement des acteurs 

opérationnels dans la durée, et d’un engagement des partenaires financiers en termes de moyens. 

 

- Il faut également inciter les établissements à inclure systématiquement le spectacle dans un 

programme pédagogique plus large, réfléchi, via le Comité d’Education à la Santé et à la 

Citoyenneté, et comprenant une partie approfondie en classe par les enseignants accompagnants, 

et l’implication et l’engagement du personnel de santé scolaire, de la vie scolaire,  et des chefs 

d’établissements. Au mieux, il pourrait être envisagé d’intégrer l’action dans le projet 

d’établissement. 

 

- Il serait judicieux de s’appuyer sur d’autres structures et organismes acteurs en matière de 

promotion de la santé pour développer la prévention des risques auditifs et de la gestion sonore 

pour les populations jeunes, à savoir : 

 

 CODES 

 CORES 

 ANPAA 

 SDIT  

 CARRUD 

 etc. 

 

- Il est à noter que des dispositifs similaires existent dans douze autres régions françaises et se 

sont regroupés autour d’une commission éducation au sonore au sein d’« Agi-son ». Agi-son est 

une association fondée au début des années 2000 dont l’objectif est de parvenir à une gestion 

sonore maîtrisée, conciliant préservation de la santé publique, respect de l’environnement et 

maintien des conditions d’exercice artistiques, culturelles et techniques de la pratique musicale. 

 

 

 

L’évaluateur n’a identifié aucun obstacle majeur à la transférabilité du dispositif, les résultats et 

impacts observés ne dépendant pas d’un contexte spécifique, de par la diversité des situations 

rencontrées. Les intérêts montrés par la multitude d’acteurs y ayant participé prouvent que ce 

dispositif a entière vocation à être répliqué, voire développé à une plus grande échelle.  

 

 

Pour cela, des acteurs existent et peuvent être mobilisés à l’échelle nationale, notamment les 

organisations régionales membres du réseau Agi-son, présentes sur l’ensemble du territoire. À un 

échelon plus local, un travail devra être mené par chacune de ces organisations pour mobiliser les 

acteurs, développer les partenariats et rechercher les financements nécessaires à la bonne conduite du 

dispositif. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

 

La présente évaluation, portant sur les spectacles pédagogiques « Peace & Lobe » ayant pour sujet les 

risques auditifs liées aux musiques amplifiées, nous a permis de démontrer un certain nombre d’effets 

de l’action sur les bénéficiaires, ainsi que sur les acteurs participant au projet.  

 

 D’une part, nous avons pu observer des évolutions de connaissances des élèves bénéficiaires quant 

aux risques auditifs liés aux musiques amplifiées, des changements d’attitude, notamment des 

prises de conscience des volumes sonores, mais aussi des modifications de comportements, bien 

que faibles (volume d’écoute sur baladeur). 

 

 Le spectacle bénéficie d’un très bon accueil de la part des élèves et des équipes éducatives, de par 

sa pertinence, son originalité et son côté ludique, et présente une forte valeur ajoutée, notamment 

du fait que les intervenants soient des musiciens professionnels du spectacle vivant, perçus donc 

comme proches des jeunes et crédibles par rapport aux sujets traités.  

 

 D’autre part, nous avons pu observer de nombreux impacts en matière de partenariats territoriaux 

locaux, notamment entre structures associatives, communales et intercommunales, ainsi qu’un 

développement local de l’offre culturelle liée aux musiques amplifiées.  

 

 Nous avons affirmé que le dispositif avait vocation à être répliqué, voire développé à une plus 

grande échelle, de par l’absence d’une dépendance à un contexte régional ou local spécifique. 

Néanmoins, un important travail de prospection et de concertation devra être mené, à l’échelon 

local, par les structures régionales porteuses afin de s’assurer de l’engagement des acteurs 

opérationnels sur le long-terme, seul gage d’une réussite de l’action. 

 

 

Cette action concourt à accentuer la prévention en positif qui consiste à ne pas se contenter d'interdire 

mais à éduquer pour responsabiliser. La politique de santé publique à destination des jeunes,  de 

l'approche d'éducation à la santé (qui consiste à valoriser les "bons" comportements qui nous 

permettent de préserver notre capital santé) à l'approche de promotion de la santé (la somme des 

actions qui valorise les comportements de façon pédagogique), ne se contente pas d'exposer de façon 

péremptoire ce qu'il ne faut pas faire, mais permet à ce public de comprendre les tenants et les 

aboutissants. Par là-même, elle permet aux jeunes de s'en emparer et d’adapter leurs comportements. 

 

En résumé, elle permet de ne pas nier leur univers, un univers comportant des risques réels, mais de 

mieux le comprendre, l'apprivoiser pour leur permettre d'adopter, voire d'inventer, des techniques leur 

permettant non seulement d'y vivre mieux mais, au delà, de devenir relais de prévention dans leur 

entourage. Valoriser le plaisir à écouter de la musique, même amplifiée, permet notamment aux 

acteurs adultes de comprendre la dimension du plaisir à écouter, vivre dans cet univers, y appartenir et 

y évoluer. 

 

Le fond de ce projet est bien de faire en sorte que la musique amplifiée reste un plaisir pour les jeunes 

puisqu'ils n'auront, à condition de prendre les mesures préventives qui s'imposent, pas à en subir de 

conséquences néfastes. La valeur ajoutée de ce projet est également l'aspect transgénérationnel, 

puisqu'il implique l'environnement éducatif des jeunes, qui va devoir s'intéresser à un phénomène qui, 

pour beaucoup, est non seulement dangereux mais source de comportements néfastes. 

 

Pour faire le lien avec d'autres sujets de prévention, c'est permettre aux jeunes de comprendre qu'ils 

peuvent, en tant que citoyens ou militants, être acteurs, relais, en déconstruisant leur perception de la 

prévention qui, si elle s'est longtemps inscrite dans une logique de "ce qu'il ne faut pas faire", évolue 

vers une prise en compte de ce qui se fait et ce qui procure du plaisir, pour faire en sorte que cela en 

reste un. A partir d'un sujet moins polémique que d'autres sur la prévention, comme la consommation 

de produits psycho-actifs peut l'être, c'est leur permettre de comprendre qu'ils peuvent avoir un rôle à 
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jouer dans la prévention plutôt que de la laisser à d'autres, qui, s'ils sont spécialistes en éducation à la 

santé, ne sont pas forcément spécialistes des milieux dans lesquels elle doit s'exercer. C'est leur 

démontrer et les amener à comprendre que nous avons tout intérêt à développer une alliance non pas 

« contre » mais « pour ». 
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ANNEXES 
 
 
 

Annexe 1 : Questionnaires élèves 

 

 Questionnaire 1 (une semaine avant le spectacle) 
 

 



76 

 

 
 
 

 Questionnaire 2 (une semaine après le spectacle) 
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 Questionnaire 3 (trois mois après le spectacle) 
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Annexe 2 : Grille d’entretien élèves 
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Annexe 3 : questionnaire enseignants 
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Annexe 4 : détails des comparaisons groupe cible vs. groupe témoin pour le questionnaire 1 (une 

semaine avant le spectacle) 

 
 
1.1. Connaissances liées à la gestion des risques auditifs 

 1.1.1. Connaissance des moyens de protection lors d’écoute collective (concert/boîte de nuit) 

 Question : Selon vous, comment peut-on protéger ses oreilles, lors d’une sortie en concert 

ou en boîte de nuit ? (question ouverte) 

Tableau 1 : moyens de protection cités en fonction du groupe expérimental 

 

 
CIBLE TEMOIN 

 
Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 

mettre des protections auditives 

(bouchons/casque) 
573 79,5% 

 
311 77,2% 

 

s'éloigner des enceintes 130 18,0% - S 96 23,8% + S 

faire des pauses au calme 48 6,7% + PS 18 4,5% - PS 

éviter les volumes forts/ne pas 

sortir 
41 5,7% + PS 14 3,5% - PS 

se boucher les oreilles avec les 

mains 
33 4,6% - S 32 7,9% + S 

moyen non approprié 19 2,6% + PS 5 1,2% - PS 

surveiller son état de fatigue 1 0,1% 
 

0 0,0% 
 

Total 721 100,0% 
 

403 100,0% 
 

Réponses effectives : 1124   Non-réponse(s) : 380   Taux de réponse : 74,73% 

p-value = 0,89% ; Khi2 = 17,1 ; ddl = 6 (La relation est très significative) 

Dans le groupe cible, 79,5% des élèves citent la possibilité de porter des protections 

auditives, tandis que 18% citent l’éloignement des enceintes. 6,7% d’entre eux citent 

les pauses. 

On peut noter des différences entre groupe cible et groupe témoin : 

Les élèves du groupe témoin citent davantage la possibilité de s’éloigner des enceintes 

comme moyen de protection (23,8% vs. 18,0%), ainsi que le fait de se boucher les 

oreilles avec les mains (7,9% vs. 4,6%). On note également une légère différence sur 

la citation des pauses (4,5% vs. 6,7%) et de l’évitement des volumes élevés (3,5% vs. 

5,7%). 

(Cette différence sera à prendre en compte lors de l’interprétation d’éventuelles 

différences trois mois après le spectacle). 
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 1.1.2. Connaissance des moyens de protection lors d’écoute individuelle (baladeur mp3, 

chaîne hifi, ordinateur) 

 Question : Selon vous, comment peut-on protéger ses oreilles, lorsque l’on écoute son 

baladeur/lecteur mp3 ? (question ouverte) 

Tableau 2 : moyens de protection cités en fonction du groupe expérimental 

 

 
CIBLE TEMOIN 

 
Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 

écouter à volume raisonnable 730 94,1% 
 

448 95,3% 
 

écouter à durée raisonnable 53 6,8% - PS 44 9,4% + PS 

avoir des écouteurs/casque 

de bonne qualité 
14 1,8% 

 
10 2,1% 

 

éloigner les écouteurs des 

oreilles 
26 3,4% 

 
22 4,7% 

 

utiliser un casque plutôt que 

des oreillettes 
27 3,5% 

 
10 2,1% 

 

préférer l'écoute sur haut-

parleurs 
24 3,1% 

 
10 2,1% 

 

mettre un seul écouteur 11 1,4% - TS 20 4,3% + TS 

mettre des mousses sur les 

écouteurs 
11 1,4% 

 
7 1,5% 

 

moyen non approprié autre 0 0,0% 
 

0 0,0% 
 

Total 776 100,0% 
 

470 100,0% 
 

Réponses effectives : 1246   Non-réponse(s) : 258   Taux de réponse : 82,85% 

p-value = 3,40% ; Khi2 = 15,16 ; ddl = 7 (La relation est significative) 

94,1% des élèves du groupe cible citent le volume d’écoute, tandis que 6,8% d’entre eux 

citent la durée d’écoute. 

Il existe une différence intergroupe dans la citation des moyens de protection lors d’écoute 

sur baladeur : les élèves du groupe témoin citent davantage le fait d’écouter à durée 

raisonnable (9,4% vs. 6,8%). 

(Cette différence sera à prendre en compte lors de l’interprétation d’éventuelles différences 

trois mois après le spectacle). 
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 1.1.3. Connaissances théoriques liées à la physique du son 

1.1.3.1. Connaissance de la notion de décibel 

 Question : Savez-vous quelle unité est utilisée pour mesurer le volume sonore ? 

Tableau 3 : réponse en fonction du groupe expérimental : 

 

 
CIBLE TEMOIN 

 
Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 

décibel 615 65,5%  346 63,7%  

autre 324 34,5%  197 36,3%  

Total 939 100,0% 
 

543 100,0% 
 

Réponses effectives : 1482   Non-réponse(s) : 22   Taux de réponse : 98,54% 

p-value = 49,04% ; Khi2 = 0,48 ; ddl = 1 (La relation n'est pas significative) 

65,6% des élèves du groupe cible connaissent la notion de décibel. 

Les élèves du groupe cible ne connaissent pas davantage la notion de décibel 
que ceux du groupe témoin. 

 

1.1.3.2. Connaissance de la notion de seuil de douleur 

 Question : Savez-vous à quel niveau sonore se situe le seuil de douleur ? 

Tableau 4 : réponse en fonction du groupe expérimental : 

 

 
CIBLE TEMOIN 

 
Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 

60dB 49 5,6%  25 5,1%  

90dB 311 35,7%  171 34,8%  

120dB 446 51,1%  258 52,4%  

150dB 66 7,6%  38 7,7%  

Total 872 100,0% 
 

492 100,0% 
 

Réponses effectives : 1364   Non-réponse(s) : 140   Taux de réponse : 90,69% 
p-value = 94,98% ; Khi2 = 0,35 ; ddl = 3 (La relation n'est pas significative) 

51,1% des élèves placent correctement le seuil de douleur à 120dB. 

Les élèves du groupe cible ne connaissent pas davantage la notion de seuil de 

douleur que ceux du groupe témoin. 
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 1.1.4. Connaissance théoriques liées aux troubles auditifs 

1.1.4.1. Connaissance de l’incapacité des cellules ciliées à se régénérer 

 Question : Les cellules ciliées de l’oreille interne, après avoir été endommagées suite à 

un fort volume sonore,  repoussent au bout de 48h. (bonne réponse : faux) 

Tableau 5 : réponse en fonction du groupe expérimental : 

 

 
CIBLE TEMOIN 

 
Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 

vrai 228 25,5%  129 25,3%  

faux 666 74,5%  380 74,7%  

Total 894 100,0% 
 

509 100,0% 
 

Réponses effectives : 1403   Non-réponse(s) : 101   Taux de réponse : 93,28% 
p-value = 94,74% ; Khi2 = 0 ; ddl = 1 (La relation n'est pas significative) 

 

74,5% des élèves du groupe cible savent que les cellules ciliées ne repoussent pas. 

Les élèves du groupe cible savent à proportions égales à celles du groupe témoin, 

que les cellules ciliées ne repoussent pas. 

 

1.1.4.2. Connaissance de l’irréversibilité des lésions de l’oreille interne 

 Question : Les lésions de l’oreille interne sont irréversibles. (bonne réponse : vrai) 

Tableau 6 : réponse en fonction du groupe expérimental : 

 

 
CIBLE TEMOIN 

 
Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 

vrai 688 77,6% - S 427 83,2% + S 

faux 199 22,4% + S 86 16,8% - S 

Total 887 100,0% 
 

513 100,0% 
 

Réponses effectives : 1400   Non-réponse(s) : 104   Taux de réponse : 93,09% 

p-value = 1,11% ; Khi2 = 6,45 ; ddl = 1 (La relation est significative) 

77,6% des élèves du groupe cible savent que les lésions de l’oreille interne sont 

irréversibles. 

Les élèves du groupe témoin savent davantage que ceux du groupe cible (83,2% vs. 

77,6%) que les lésions de l’oreille interne sont irréversibles.  

(Cette différence sera à prendre en compte lors de l’interprétation d’éventuelles 

différences trois mois après le spectacle). 
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1.1.4.3. Connaissance de la notion d’acouphène 

 Question : Qu’est-ce qu’un acouphène ? (question à choix multiples) 

Tableau 7 : réponse en fonction du groupe expérimental : 

 

 
CIBLE TEMOIN 

 
Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 

un sifflement ou bourdonnement qui 
persiste même en l'absence de source 

sonore 

736 83,1% 
 

434 84,6% 
 

une impression d'entendre de la 

musique après une forte exposition 

sonore 

142 16,0% 
 

78 15,2% 
 

un amplificateur acoustique 59 6,7% + PS 23 4,5% - PS 

une augmentation du rythme 

cardiaque après une exposition 

sonore prolongée 

28 3,2% 
 

15 2,9% 
 

Total 886 100,0% 
 

513 100,0% 
 

Réponses effectives : 1399   Non-réponse(s) : 105   Taux de réponse : 93,02% 

p-value = 41,72% ; Khi2 = 2,84 ; ddl = 3 (La relation n'est pas significative) 

83,1% des élèves du groupe cible savent ce qu’est un acouphène. 

Les élèves du groupe cible ne connaissent pas davantage la notion d’acouphène que 

ceux du groupe témoin.  

 

1.1.4.4. Connaissance de la potentielle irréversibilité d’un acouphène 

 Question : Un acouphène disparaît toujours après une bonne nuit de sommeil. 

Tableau 8 : réponse en fonction du groupe expérimental : 

 

 
CIBLE TEMOIN 

 
Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 

vrai 286 32,2%  165 32,4%  

faux 603 67,8%  345 67,6%  

Total 889 100,0% 
 

510 100,0% 
 

Réponses effectives : 1399   Non-réponse(s) : 105   Taux de réponse : 93,02% 
p-value = 94,41% ; Khi2 = 0 ; ddl = 1 (La relation n'est pas significative) 

67,8% des élèves du groupe cible savent qu’un acouphène peut être irréversible. 

Les élèves du groupe cible ne savent pas davantage que les élèves du groupe 

témoin qu’un acouphène peut persister après une nuit de sommeil. 
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1.2. Attitudes liées à la gestion des risques auditifs  

 1.2.1. Gêne subjective liée au volume lors d’écoute collective 

 Question : Lors des sorties en concert/boîte de nuit, êtes-vous gêné par un niveau sonore 

trop élevé ? 

Tableau 9 : fréquence de gêne ressentie en sorties en fonction du groupe expérimental : 

 

 
CIBLE TEMOIN 

Moyenne 1,97 'rarement' 2,07 'rarement' 

Ecart-type 1,16 1,25 

Médiane 2 2 

Min - Max 1 - 5 1 - 5 

Somme 1844 1134 

Effectif 935 549 

Réponses effectives : 1484   Non-réponse(s) : 20   Taux de réponse : 98,67% 

p-value = 9,45% ; Fisher = 2,13 (La relation est peu significative) 

Les élèves se déclarent en moyenne « rarement gênés » par le volume sonore lors de 

leurs sorties en concert et boîte de nuit. 

Les élèves du groupe cible ne sont pas davantage gênés par le volume sonore lors de 

leurs sorties que ceux du groupe témoin. 

 

 1.2.2. Estimation subjective des volumes sonores en concert 

 Question : Vous trouvez que le niveau sonore dans les concerts est : (il est demandé aux 

élèves de placer un trait vertical sur une échelle, qui est ensuite ramené à une échelle de 

100) 

Tableau 10 : niveau sonore estimé en concert en fonction du groupe expérimental 

 

 
CIBLE TEMOIN 

Moyenne 71,86 71,6 

Ecart-type 18,98 20,87 

Médiane 74 74 

Min - Max 0 - 100 0 - 100 

Somme 41534 25991 

Effectif 578 363 

Réponses effectives : 941   Non-réponse(s) : 563   Taux de réponse : 62,57% 

p-value = 200,72% ; Fisher = 0,04 (La relation n'est pas significative) 

Les élèves du groupe cible estiment le volume en concert à 71,9 sur une échelle de 100. 

Le volume estimé en concert n’est pas différent entre le groupe cible et le groupe 

témoin. 
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 1.2.3. Estimation subjective des volumes sonores en boîte de nuit 

 Question : Vous trouvez que le niveau sonore dans les boîtes de nuit est : (il est demandé 

aux élèves de placer un trait vertical sur une échelle, qui est ensuite ramené à une échelle 

de 100) 

Tableau 11 : niveau sonore estimé en boîte de nuit en fonction du groupe expérimental 

 

 
CIBLE TEMOIN 

Moyenne 75,32 73,83 

Ecart-type 20,23 21,85 

Médiane 79 77 

Min - Max 0 - 100 0 - 100 

Somme 28771 15431 

Effectif 382 209 

Réponses effectives : 591   Non-réponse(s) : 913   Taux de réponse : 39,3% 

p-value = 34,13% ; Fisher = 0,69 (La relation n'est pas significative) 

Les élèves du groupe cible estiment le volume sonore en boîte de nuit à 75,32 sur une 

échelle de 100. 

Le volume estimé en concert n’est pas différent entre le groupe cible et le groupe 

témoin. 
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 1.2.4. Justification de l’absence de comportement de prévention lors d’écoute collective 

(uniquement élèves déclarant ne pas appliquer de moyens de protection) 

Tableau 12 : raison de non application des moyens de protections lors d’écoute collective 

en fonction du groupe expérimental (uniquement élèves déclarant ne pas appliquer des 
moyens de protection) 

 

 
CIBLE TEMOIN 

 
Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 

j'aime écouter fort/profiter de la 

musique 
215 52,2%  131 57,2%  

je n'y pense pas 82 19,9%  36 15,7%  

je ne sors pas/rarement 29 7,0%  14 6,1%  

les bouchons c'est 

gênant/contraignant/moche 
28 6,8%  19 8,3%  

c'est inutile de se protéger 21 5,1%  15 6,6%  

je n'ai pas de bouchons 18 4,4%  14 6,1%  

je n'ai pas envie de me protéger 16 3,9%  6 2,6%  

je ne sais pas comment me 

protéger 
14 3,4%  7 3,1%  

impossible de sortir de boîte/de 

concert 
3 0,7%  2 0,9%  

autre 0 0,0%  1 0,4%  

Total 412 100,0% 
 

229 100,0% 
 

Réponses effectives : 641   Non-réponse(s) : 863   Taux de réponse : 42,62% 

p-value = 68,80% ; Khi2 = 6,51 ; ddl = 9 (La relation n'est pas significative) 

Pourquoi les élèves n’appliquent-ils pas les moyens de protection qu’ils citent ? 52,2% 

d’entre eux déclarent aimer écouter fort, tandis que 19,9% avouent ne pas penser à se 

protéger. 

Les raisons citées pour ne pas appliquer de moyens de protection ne sont pas différentes 

d’un groupe expérimental à l’autre. 
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 1.2.5. Justification de l’absence de comportement de prévention lors d’écoute individuelle 

(uniquement élèves déclarant ne pas appliquer de moyens de protection) 

Tableau 13 : raison de non application des moyens de protections lors d’écoute individuelle de 

baladeur en fonction du groupe expérimental (uniquement élèves déclarant ne pas appliquer 
des moyens de protection) 

 

 
CIBLE TEMOIN 

 
Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 

j'aime écouter fort/profiter de la 

musique 
152 53,0% 

 
95 56,5% 

 

un volume fort cache le bruit extérieur 42 14,6% 
 

25 14,9% 
 

je n'ai pas envie de me protéger 33 11,5% + PS 11 6,5% - PS 

je n'y pense pas 27 9,4% 
 

14 8,3% 
 

c'est inutile de se protéger 16 5,6% 
 

5 3,0% 
 

je n'en ai pas besoin/je fais déjà 

attention 
13 4,5% 

 
9 5,4% 

 

je ne sais pas comment me protéger 8 2,8% 
 

6 3,6% 
 

autre 0 0,0% - TS 5 3,0% + TS 

Total 287 100,0% 
 

168 100,0% 
 

Réponses effectives : 455   Non-réponse(s) : 1049   Taux de réponse : 30,25% 

p-value = 6,00% ; Khi2 = 13,54 ; ddl = 7 (La relation est peu significative) 

Pourquoi les élèves n’appliquent pas les moyens de protection qu’ils citent ? 53% d’entre 

eux disent aimer écouter fort, 14,6% justifient par le fait qu’un volume fort cache le bruit 

extérieur. 11,5% avouent ne pas avoir envie de se protéger. 

 

Les raisons évoquées pour ne pas appliquer les moyens de protection lors de l’écoute de baladeur 

ne sont pas différentes d’un groupe à l’autre. 
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 1.3. Comportements liés à la gestion des risques auditifs  

 1.3.1. Temps d’écoute quotidien 

 Question : Combien de temps en moyenne écoutez-vous de la musique par jour ? 

Tableau 14 : temps d’écoute quotidien en fonction du groupe expérimental 

 

 
CIBLE TEMOIN 

Moyenne 
2,14 'de 1 heure à 2 

heures' 

2,14 'de 1 heure à 2 

heures' 

Ecart-type 0,78 0,77 

Médiane 2 2 

Min - Max 1 - 3 1 - 3 

Somme 2028 1181 

Effectif 947 551 

Réponses effectives : 1498   Non-réponse(s) : 6   Taux de réponse : 99,6% 

p-value = 881,99% ; Fisher = 0 (La relation n'est pas significative) 

Les élèves du groupe cible écoutent de la musique  1 à 2 heures par jour en moyenne. 

Les élèves du groupe cible n’écoutent pas davantage de musique que le groupe témoin. 

 

 1.3.2. Volume d’écoute 

 Question : A quel volume écoutez-vous votre baladeur / lecteur mp3 ? (il est demandé aux 

élèves de placer un trait vertical sur une échelle, qui est ensuite ramené à une échelle de 

100) 

Tableau 15 : volume d’écoute du baladeur en fonction du groupe expérimental 

 

 
CIBLE TEMOIN 

Moyenne 64,99 65,19 

Ecart-type 22,73 22,33 

Médiane 67 64 

Min - Max 0 - 100 1 - 100 

Somme 52577 33636 

Effectif 809 516 

Réponses effectives : 1325   Non-réponse(s) : 179   Taux de réponse : 88,1% 

p-value = 255,90% ; Fisher = 0,02 (La relation n'est pas significative) 

Les élèves du groupe cible écoutent de la musique  sur baladeur à un volume moyen de 

64,99 sur une échelle de 100.  

Le volume estimé d’écoute sur baladeur n’est pas différent entre le groupe cible et le 

groupe témoin. 
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 1.3.3. Fréquence de sortie en concert 

 Question : Vous assistez à des concerts (salles de concerts, bars, festivals, etc.) 

Tableau 16 : fréquence de sortie en concert en fonction du groupe expérimental 

 

 cible témoin 

Moyenne 1,9 '2 à 3 fois par an' 1,85 '2 à 3 fois par an' 

Ecart-type 0,97 0,86 

Médiane 2 2 

Min - Max 1 - 5 1 - 5 

Somme 1787 1014 

Effectif 940 549 

Réponses effectives : 1489   Non-réponse(s) : 15   Taux de réponse : 99% 

p-value = 20,63% ; Fisher = 1,17 (La relation n'est pas significative) 

On observe que les élèves interrogés sortent peu en concert, en moyenne 2 à 3 fois par 

an. 

Les élèves du groupe cible ne sortent pas davantage en concert que ceux du groupe 

témoin. 

 

 1.3.4. Fréquence de sortie en boîte de nuit 

 Question : Vous allez en boîte de nuit : 

Tableau 17 : fréquence de sortie en boîte de nuit en fonction du groupe expérimental 

 

 cible témoin 

Moyenne 1,7 '2 à 3 fois par an' 1,55 '2 à 3 fois par an' 

Ecart-type 1,15 1 

Médiane 1 1 

Min - Max 1 - 5 1 - 5 

Somme 1562 847 

Effectif 917 546 

Réponses effectives : 1463   Non-réponse(s) : 41   Taux de réponse : 97,27% 
p-value = 0,57% ; Fisher = 6,63 (La relation est très significative) 

On peut observer que les élèves interrogés sortent peu en boîte de nuit, en moyenne 2 à 3 fois 

par an.  

Les élèves du groupe cible ne sortent pas davantage en discothèque que ceux du groupe 

témoin. 
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 1.3.3. Application de moyens de protection lors d’écoute collective (concert/boîte de nuit) 

1.3.3.1 : Application globale des moyens de protection lors d’écoute collective 

 Question : Lors de vos sorties en concert ou boîte de nuit, protégez-vous vos oreilles 

en appliquant ces moyens ? 

Tableau 18 : pourcentage d’élèves appliquant des moyens de protection lors d’écoute 

collective en fonction du groupe expérimental 

 

 
CIBLE TEMOIN 

 
Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 

oui 93 10,6% 
 

44 8,4% 
 

non 508 57,9% 
 

313 59,8% 
 

je ne sors 
pas 

277 31,5% 
 

166 31,7% 
 

Total 878 100,0% 
 

523 100,0% 
 

Réponses effectives : 1401   Non-réponse(s) : 103   Taux de réponse : 93,15%    
p-value = 40,32% ; Khi2 = 1,82 ; ddl = 2 (La relation n'est pas significative) 

Dans le groupe cible, seuls 10,6% des élèves déclarent appliquer des moyens de 

protection lors de leurs sorties en concert et boîte de nuit. 

Les élèves du groupe cible n’appliquent pas davantage les moyens de protection en 

sortie qu’ils citent, que les élèves du groupe témoin. 
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1.3.3.2 : Détail des moyens de protection appliqués lors d’écoute collective 

Tableau 19 : détails des moyens de protections appliqués lors d’écoute collective en 

fonction du groupe expérimental (uniquement élèves déclarant appliquer des moyens 
de protection) 

 

 
CIBLE TEMOIN 

 
Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 

s'éloigner des 

enceintes 
35 43,2% - S 26 63,4% + S 

mettre des 

bouchons de 

protection 

27 33,3% 
 

14 34,1% 
 

faire des pauses au 

calme 
15 18,5% + S 2 4,9% - S 

moyen non 

approprié 
8 9,9% 

 
3 7,3% 

 

surveiller son état 

de fatigue 
2 2,5% 

 
0 0,0% 

 

Total 81 100,0% 
 

41 100,0% 
 

Réponses effectives : 122   Non-réponse(s) : 1382   Taux de réponse : 8,11% 
p-value = 13,54% ; Khi2 = 7,01 ; ddl = 4 (La relation est peu significative) 

Parmi les élèves appliquant des moyens de protection, 43,2% d’entre eux 

s’éloignent des enceintes, 33,3% mettent des bouchons de protection, tandis que 

18,5% font des pauses au calme.  

La distribution des moyens de protection appliqués est différente en fonction du 

groupe expérimental. Les élèves du groupe cible font davantage de pauses que les 

élèves du groupe témoin, tandis que ceux du groupe témoin s’éloignent davantage 

des enceintes.  

Ces différences peuvent être expliquées par les disparités dans les moyens de 

protection cités par les élèves.  
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 1.3.4. Application de moyens de protection lors d’écoute individuelle (baladeur, chaîne hi-fi, 

ordinateur) 

1.3.4.1 : Application globale des moyens de protection lors d’écoute individuelle 

 Question : Appliquez-vous ces moyens de protéger vos oreilles, dans votre écoute 

quotidienne de baladeur/lecteur mp3 ? 

Tableau 20 : pourcentage d’élèves appliquant des moyens de protection lors d’écoute 
individuelle de baladeur en fonction du groupe expérimental 

 

 
CIBLE TEMOIN 

 
Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 

oui 351 41,3% 
 

231 44,3% 
 

non 448 52,7% 
 

266 51,1% 
 

je n'écoute pas de lecteur 

mp3 
51 6,0% 

 
24 4,6% 

 

Total 850 100,0% 
 

521 100,0% 
 

Réponses effectives : 1371   Non-réponse(s) : 133   Taux de réponse : 91,16% 

p-value = 36,42% ; Khi2 = 2,02 ; ddl = 2 (La relation n'est pas significative) 

41,3% des élèves du groupe cible déclarent appliquer un moyen de protection lors 

de l’écoute individuelle de musique. 

Les proportions d’élèves déclarant appliquer un moyen de protection lors de 

l’écoute individuelle ne sont pas différentes d’un groupe expérimental à l’autre. 
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1.3.4.2 : Détail des moyens de protection appliqués lors d’écoute individuelle 

Tableau 21 : détails des moyens de protections appliqués lors d’écoute individuelle de 

baladeur en fonction du groupe expérimental (uniquement élèves déclarant appliquer des 
moyens de protection) 

 

 
CIBLE TEMOIN 

 
Eff. % Rep. Ecart Eff. % Rep. Ecart 

écouter à volume 

raisonnable 
316 90,3% 

 
211 93,0% 

 

écouter à durée 

raisonnable 
16 4,6% 

 
16 7,0% 

 

moyen autre 51 14,6% 
 

33 14,5% 
 

Total 350 100,0% 
 

227 100,0% 
 

Réponses effectives : 577   Non-réponse(s) : 927   Taux de réponse : 38,36% 

p-value = 52,31% ; Khi2 = 1,3 ; ddl = 2 (La relation n'est pas significative) 

Parmi les élèves déclarant appliquer un moyen de protection lors d’écoute 

individuelle, 90,3% déclarent écouter à volume raisonnable, tandis que 4,6% déclarent 

écouter à durée raisonnable. 

Les moyens de protection appliqués lors de l’écoute de baladeur ne sont pas différents 

d’un groupe expérimental à l’autre. 
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