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I. INTRODUCTION 

 

A. Rappel des objectifs et du calendrier général 

La présente évaluation a pour objectif de mesurer l’impact du projet EVE (Exister avec la Voix 

Ensemble) sur le développement cognitif, social et personnel des enfants participants. Elle doit également 

permettre d’enrichir les connaissances scientifiques concernant les bénéfices de la pratique régulière et 

intensive du chant choral à l’école. Pour rappel, le projet EVE, organisé par la Philharmonie de Paris en 

collaboration avec l’Education Nationale a débuté en 2018. Il était destiné à 120 enfants de deux écoles 

primaires classées REP+, en région parisienne (Ecole Paul Doumer, La Courneuve ; Ecole des Cheminets, Paris 

XIXème), et centré sur une pratique intensive du chant choral, renforcée par celle d’autres disciplines 

musicales, corporelles et émotionnelles incluant la pédagogie de la voix, la rythmique Dalcroze et la 

musicothérapie. Au total, les enfants participants ont bénéficié de quatre heures par semaine d’activités 

encadrées par des intervenants professionnels, durant trois ans (de septembre 2018 à juin 2021, soit du CE2 

au CM2), sur le temps de classe. L’évaluation du projet EVE par le Laboratoire Ethologie Cognition 

Developpement (LECD, Université Paris Nanterre) a débuté en février 2019, donc au cours de la première 

année de pratique. Les enfants devaient être rencontrés deux fois par année tout au long du projet (soit six 

rencontres au total), entre janvier et juin, par les chercheurs du LECD. Chaque année, l’une de ces rencontres 

a eu lieu en binômes et l’autre individuellement. Elles avaient pour but de mesurer l’évolution des enfants 

au fil du projet pour différentes variables regroupées en trois axes : les interactions sociales, les 

apprentissages fondamentaux, et le bien-être. En plus des enfants participant au projet EVE, trois classes 

d’une autre école classée REP+ de la région parisienne, l’école Jean Macé à Aubervilliers, ont été suivies du 

CE2 au CM2 selon les mêmes modalités (groupe contrôle). Cela avait pour but de nous permettre de 

comparer l’évolution des enfants au fil de leur participation au projet EVE à celle d’un groupe aussi similaire 

que possible par ailleurs (de même âge et vivant en moyenne dans des conditions socio-économiques 

comparables), mais ne participant ni à ce projet ni à d’autres projets de pratique musicale d’ampleur 

comparable. En contrepartie, les enfants de cette troisième école ont eu accès durant trois ans à un 

« parcours spectateur », impliquant l’opportunité d’assister à plusieurs concerts, expositions et évènements 

liés à la musique ayant lieu à la Philharmonie de Paris, mais n’impliquant pas de pratique musicale active. 

Comparer l’évolution des enfants des trois écoles nous a ainsi permis de mettre en évidence plusieurs effets 

bénéfiques de l’engagement actif dans la pratique musicale via le chant choral et la participation au projet 

EVE, en comparaison d’une approche d’accès à la musique comme simple spectateur. A la date 

d’établissement de ce compte rendu (le 31 octobre 2021), les enfants ont terminé leur troisième année de 
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pratique depuis juin, la collecte des données est donc terminée ainsi que leur analyse, et la rédaction d’une 

publication présentant les résultats à la communauté scientifique est en cours. Seules les données 

concernant les apprentissages fondamentaux et le bien-être pour la deuxième année à l’école Paul Doumer 

n’ont pu être récoltées en raison de la situation sanitaire liée au COVID 19, sans que cela ne remette en cause 

les objectifs et conclusions de la présente évaluation. 

B. Rappel du contexte théorique 

 Le projet EVE et son évaluation s’appuient sur une riche littérature scientifique portant sur les impacts 

de la pratique musicale sur le développement des enfants, notamment concernant ses effets sur les 

apprentissages fondamentaux. Ils permettront de compléter encore ce corpus théorique, en apportant de 

nouvelles informations sur certains aspects moins bien connus tels que l’impact d’une pratique régulière en 

groupe sur les habiletés sociales et le bien-être. De plus, peu d’études impliquant des enfants d’âge scolaire 

ont porté spécifiquement sur le chant choral, dont nous verrons qu’il est pourtant un très bon candidat en 

tant qu’outil potentiel de développement des habiletés sociales.  

1. Influences de la musique sur le développement  

 De nombreuses études en neurosciences se sont intéressées aux effets de la pratique régulière d’une 

activité sur l’organisation du cortex cérébral et le traitement des informations par le cerveau humain 

(Debarnot et al., 2014). Par exemple, Maguire et al. (2000) montrent des changements structurels de 

l’hippocampe chez les chauffeurs de taxi londoniens, changements dont l’importance est corrélée au temps 

passé à conduire. Or cette région du cerveau est impliquée dans la représentation spatiale, une capacité très 

sollicitée par leur activité. De même, la pratique musicale sollicite de nombreuses compétences auditives 

mais aussi motrices, mnésiques, etc. Elle est donc susceptible d’induire d’importants changements 

structurels et fonctionnels au niveau du cortex cérébral (Wan et Schlaug, 2010). Cela a surtout été étudié en 

comparant les cerveaux d’adultes musiciens et non musiciens par la neuroimagerie (Münte et al., 2002 ; 

Gibson et al., 2009). Ces études ont montré par exemple une latéralisation moins marquée chez les musiciens 

(Gibson et al., 2009), ainsi que des changements structurels des aires auditives et de la motricité  

De telles modifications peuvent influencer la manière dont le cerveau traite les informations 

sensorielles, parfois de manière permanente si elles interviennent tôt au cours du développement (Schlaug 

et al., 2005). Il n’est donc pas surprenant que la pratique régulière d’une activité musicale chez l’enfant puisse 

fortement influencer le développement de ses capacités cognitives (voir Hallam, 2010 pour une revue 

détaillée). Notamment, des études montrent une corrélation entre la pratique d’un instrument et certaines 

capacités auditives, comme une meilleure discrimination des sons en fonction de leur hauteur (Schon et al., 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811914000111#bb0235
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2004 ; Besson et al., 2007). Ces effets semblent résulter de la pratique musicale plutôt que révéler des 

prédispositions innées, car ils dépendent significativement du temps passé à pratiquer (Wong et al., 2007 ; 

Strait et Kraus, 2014). De plus, Kraus et al. (2014) se sont intéressés aux impacts d’un programme d’éducation 

musicale gratuite proposé à des enfants de 6 à 10 ans dans un milieu défavorisé, et montrent une 

amélioration significative des capacités de traitement de l’information auditive dès un an de pratique. Par 

ailleurs, la pratique musicale favorise le développement de la mémoire verbale chez les jeunes de 8 à 15 ans 

(Ho et al., 2003), le raisonnement spatio-temporel chez les enfants de 3 à 6 ans (Bilhartz et al., 2000), ou 

encore la créativité chez ceux de 3 ans (Wolff, 1979). Dans une étude de Schellenberg (2004), suivre des 

cours de piano ou de chant est aussi associé à une augmentation du QI chez les enfants de 6 ans, supérieure 

à celle observée chez un groupe contrôle pratiquant le théâtre. Raucher (2003) montre que la pratique d’un 

instrument musical comme le piano et celle du chant choral favorisent toutes deux les compétences de 

raisonnement spatio-temporel, car elles font appel à des processus cognitifs similaires. Enfin, l’évaluation du 

projet DEMOS, l’un des précédents projets menés par la Philharmonie de Paris avec des enfants de 7 à 13 

ans, indique un impact positif de la pratique musicale instrumentale sur différentes capacités cognitives 

impliquées dans la concentration et l’apprentissage (mémoire de travail, inhibition, flexibilité cognitive). 

Se pose ensuite la question du transfert de ces compétences vers d’autres domaines, notamment les 

apprentissages scolaires fondamentaux. D’une manière générale, on sait que le transfert de compétences 

d’un domaine d’apprentissage à un autre est possible chez l’enfant et facilité lorsque les domaines concernés 

font appel à des processus cognitifs similaires (Salomon et Perkins, 1989). De tels transferts ont été 

démontrés concernant la pratique musicale. Par exemple, en aidant à la discrimination des sons non 

seulement dans la musique mais aussi dans le langage parlé, elle faciliterait l’apprentissage de la lecture 

(Anvari et al., 2002). De plus, apprendre à jouer d’un instrument faciliterait l’apprentissage de l’écriture et la 

richesse du vocabulaire chez les enfants de 7 à 8 ans (Piro et Ortiz, 2009). Ces effets pourraient être 

notamment une conséquence de l’influence positive de la pratique musicale sur la mémoire verbale, 

mentionnée précédemment (Ho et al., 2003). Enfin, la pratique d’activités rythmiques aiderait au 

raisonnement numérique (Holmes et Hallam, 2017). La pratique musicale semble donc utile aux 

apprentissages scolaires les plus fondamentaux. Elle peut aussi être utilisée pour aider les enfants ayant des 

difficultés d’apprentissage. Notamment, d’après Besson et al. (2007), les enfants dyslexiques ont souvent 

des difficultés à percevoir la hauteur des sons, une capacité qui est stimulée par la pratique musicale. Par 

ailleurs, Atterbury (1985) montre que les enfants ayant des difficultés d’apprentissage de la lecture ont 

souvent de la difficulté à suivre un rythme. Un entrainement régulier (taper dans ses mains, chanter ou 

danser en rythme) aide donc à améliorer leurs performances. On retrouve notamment cet effet chez les 

enfants dyslexiques (Overy et al.,2003).  

Indiana Wollman
citer
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Les études sont moins nombreuses concernant l’influence de la pratique musicale sur le 

développement des habiletés sociales. Nous savons néanmoins par nos précédents travaux (Aimé et al., 

soumis pour publication) que l’exposition à un stimulus musical favorise les interactions sociales positives 

chez les enfants de 3 à 6 ans. En effet, en 2017, nous avions testé 144 enfants dans deux écoles maternelles 

des Hauts-de-Seine et montré davantage d’interactions physiques et verbales lors d’une tâche de 

coopération (tirer sur des ficelles de manière synchronisée pour actionner un tiroir et accéder à une 

récompense) entre des enfants ayant écouté au préalable sept minutes de musique consonante par rapport 

à des enfants ayant écouté un bruit contrôle familier (enregistrement du fond sonore d’une classe lors d’un 

moment récréatif). Au niveau proximal, l’influence de la musique sur les interactions sociales pourrait être 

due à des effets sur les mécanismes neuro-hormonaux, notamment sur la production d’endorphines. En 

effet, la synthèse de cette « hormone du plaisir » est stimulée lors de l’écoute de musique (Huron, 2006) et 

on sait qu’elle joue un rôle important dans la motivation à entretenir des liens sociaux (Machin et Dunbar, 

2011). Par ailleurs, Kirschner et Tomasello (2010) ont montré que les comportements prosociaux entre deux 

enfants lors d’une tâche de coopération ou d’aide sont favorisés par le fait d’avoir partagé au préalable une 

activité de production musicale ensemble. Sur la seule base de ces études, il est cependant difficile de 

déterminer si les effets observés sont seulement transitoires (écouter ou produire de la musique favoriserait 

les interactions sociales pendant ou juste après cette activité), ou si l’exposition régulière à la musique, par 

l’écoute et/ou la pratique, pourrait favoriser le développement des habiletés sociales sur le long terme. 

Néanmoins, Rabinovitch et al. (2013) montrent que participer régulièrement à des activités musicales en 

groupe pendant une année scolaire augmente l’empathie chez les enfants de 8 à 11 ans, et l’évaluation du 

projet DEMOS suggère des bénéfices de la pratique musicale instrumentale sur les compétences 

relationnelles (synchronisation et imitation) chez les 7 à 13 ans. Par ailleurs, des interventions basées sur la 

musicothérapie peuvent aider à améliorer les aptitudes de communication sociale chez les enfants 

présentant des troubles du spectre autistique (Gold et al., 2006). L’exposition à la musique par l’écoute et/ou 

la pratique semble donc pouvoir influencer positivement les habiletés sociales et les interactions avec autrui.  

Enfin, l’exposition à la musique favorise le bien-être. Cela a été démontré surtout concernant les 

effets de la diffusion de musique à des populations spécifiques dans un contexte thérapeutique (ex : 

réduction du stress chez les bébés prématurés soumis à une procédure médicale, Butt et Kisilevsky, 2016 ; 

effet calmant chez les personnes âgées atteintes de démence sénile, Lou, 2001). Plus généralement, la 

musique favorise le bien-être chez les seniors d’après des études basées sur des questionnaires et entretiens 

individuels (Laukka, 2007 ; Creech et al., 2013). Les effets de l’exposition à la musique et de la pratique 

musicale régulière sur le bien-être de l’enfant sont moins bien connus, mais quelques études détaillées plus 

loin ont montré une influence positive de la pratique du chant choral chez des collégiens et des adultes. De 
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plus, l’évaluation du projet DEMOS suggère un effet positif de la pratique musicale instrumentale sur 

certaines compétences émotionnelles (compréhension et reconnaissance des émotions complexes). Enfin, 

plusieurs études montrent que la pratique musicale favorise l’estime de soi (Marshall, 1978 ; Costa-Giomi, 

1999 ; Welch et al., 2014). Par exemple, Welch et al. (2014) ont mené une étude avec des enfants de 7 à 10 

ans pratiquant le chant à l’école, et montrent une corrélation entre leurs perfomances vocales d’une part et 

leur estime de soi et leur sentiment d’être socialement intégrés d’autre part. 

2. Les particularités du chant choral et ses effets spécifiques 

La pratique régulière d’une activité musicale pourrait donc avoir de multiples effets positifs sur le 

développement des enfants, en termes d’habiletés sociales, de réussite des apprentissages fondamentaux, 

et de bien-être. Cela pourrait être encore plus vrai concernant la pratique du chant choral par rapport à 

d’autres activités musicales, particulièrement pour les habiletés sociales et le bien-être.  

Premièrement, en plus d’être une activité musicale, le chant choral est aussi une activité collective 

nécessitant une bonne dose de coordination entre les participants (synchronisation des voix, mais aussi des 

mouvements laryngés, Echternach et al., 2016 ; des mouvements de la tête et du corps, Thompson & Russo, 

2007 ; de la respiration et du rythme cardiaque, Müller & Lindenberger, 2011). Or, des études ont montré 

un effet de la synchronie interpersonnelle sur les comportements sociaux. Par exemple, partager un rythme 

favoriserait les comportements d’aide chez les bébés de 14 mois (Cirelli, 2014). De plus, comme mentionné 

précédemment, des études ont montré que la pratique d’activités musicales collectives favorise les 

comportements prosociaux. En plus de la nature musicale de cette activité, la dimension collective du chant 

choral pourrait donc aussi participer à favoriser les interactions sociales positives et un climat scolaire 

collaboratif, propice aux apprentissages. 

Deuxièmement, dans la pratique du chant choral, la voix est un instrument à part entière. Or, la voix 

est un moyen privilégié chez les humains pour communiquer des informations, mais aussi des émotions. Par 

exemple, dans le langage parlé, nous sommes capables de distinguer non seulement le sens des mots mais 

aussi certaines informations sur l’état émotionnel de l’émetteur, qui modifie les caractéristiques 

accoustiques de ses vocalisations (Scherer, 1995). Chanter ensemble pourrait ainsi être un moment de 

partage émotionnel favorisant l’établissement et le maintien des liens sociaux entre les individus. Good et 

Russo (2016) montrent notamment que chanter ensemble favorise la coopération chez les enfants de 6 à 10 

ans. De plus, Pascale (2013) souligne le fait que chanter ensemble avec leurs élèves en encourageant la 

participation plutôt que la performance est un bon moyen pour les enseignants de favoriser la cohésion et 

l’enthousiasme au sein de la classe. Notons également que chanter ensemble ne nécessitant pas que des 

instruments ou autre matériel sophistiqué ne soient disponibles pour chaque enfant, ce type de pratique 
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musicale peut être accessible indépendamment du milieu socioéconomique. Encourager la pratique du chant 

choral peut donc être un moyen de rendre l’éducation musicale et ses bienfaits accessibles à tous. 

Enfin, dans plusieurs études portant sur la pratique du chant choral à l’âge adulte, les chanteurs 

mettent en avant le sentiment de bien-être à travers celui d’appartenance à un groupe (Ashley, 2002 ; 

Tonneijck et al., 2008). D’autres bienfaits ont aussi été soulignés, notamment sur la santé (voir Clift et 

Hancox, 2001 et Jenkins, 2001 pour des revues détaillées). Ces effets semblent être encore plus importants 

dans une population défavorisée sans expérience musicale que dans une population tout-venante avec un 

niveau de chant avancé (Bailey et Davidson, 2005 ; Dingle et al., 2013). Par exemple, dans l’étude de Dingle 

et al. (2013), 21 adultes sans domicile fixe ont rejoint une chorale et ont été interrogés trois fois sur les effets 

ressentis : au début de leur implication dans cette activité, 6 mois plus tard, et 12 mois plus tard. Les thèmes 

récurrents dans leurs réponses sont l’impact personnel en termes d’émotions, d’expérience spirituelle et de 

perception de soi, ainsi que l’impact social et fonctionnel en termes de santé, de travail et de routine. Chez 

les enfants, les études portant sur le chant choral sont plus rares et concernent surtout des collégiens. Elles 

montrent néanmoins des effets positifs dans plusieurs domaines. Lors d’entretiens individuels, de jeunes 

garçons âgés de 10 et 14 ans participant à une chorale dans une église confirment par exemple le sentiment 

de bien-être et d’appartenance à un groupe (Ashley, 2002). Il semblerait qu’une autre spécificité du chant 

choral par rapport à d’autres activités musicales réside donc dans le sentiment de développement personnel, 

à travers ceux d’appartenance à un groupe, de bien-être et d’estime de soi. De plus, l’étude d’Ashley (2002) 

montre aussi des corrélations avec les résultats académiques, puisque les enfants interrogés avaient de très 

bons résultats scolaires et étaient de très bons lecteurs.  

II. DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET 

A. Collecte des données - Année 1 (2019, CE2) 

1. Organisation et recrutement  

Comme mentionné précédemment, nous avons rencontré les enfants deux fois chaque année : une 

première fois en binômes pour analyser les interactions sociales et une deuxième fois individuellement pour 

évaluer les apprentissages fondamentaux et le bien-être. La première session de collecte de données 

(première année) s’est déroulée sans problèmes majeurs, malgré la difficulté d’organiser les passations dans 

une certaine urgence. En effet, nous avons débuté la collecte des données en mars, soit moins d’un mois 

après que notre participation au projet ait été décidée. Davantage de temps de préparation, notamment de 

discussion avec les enseignants pour la mise en place conjointe d’un calendrier prenant en compte en amont 

les contraintes pédagogiques, aurait certainement permis un déroulement plus fluide et plus serein. Pour 
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des raisons de calendrier et notamment à cause des difficultés rencontrées pour trouver une école 

constituant un groupe contrôle pertinent, ce temps a dû être considérablement réduit (en particulier pour 

l’école Jean Macé). Cependant, nous avons su faire face aux difficultés et faire preuve de flexibilité et de 

dialogue avec les acteurs concernés pour mettre en place un protocole expérimental en un temps record et 

assurer la totalité des passations en binômes et des entretiens individuels avant juillet 2019. 

Avant le début des passations et outre les échanges préalables avec les acteurs pédagogiques, la 

première étape a été de recueillir le consentement écrit et signé d’un responsable légal de chaque enfant 

pour la participation aux tests. Pour cela, nous avons fait parvenir aux parents un formulaire de 

consentement accompagné d’une lettre résumant les objectifs de l’évaluation, ses modalités pratiques (lieu, 

durée, déroulement général) ainsi que les conditions de conservation des données collectées (cf. Annexe 1). 

Il s’agit en effet d’une obligation éthique et légale indispensable à toute recherche impliquant des mineurs. 

Ainsi, nous n’avons pu inclure dans l’évaluation que les enfants pour lesquels ce consentement a été 

préalablement obtenu, soit 42 enfants de l’école des Cheminets et 53 enfants de l’école Paul Doumer (au 

total 95 enfants participants au projet EVE), ainsi que 42 enfants de l’école Jean Macé (groupe contrôle). 

Parmi ces enfants, l’âge moyen de ceux participant au projet EVE était de 8,9 ans au moment des passations 

en binômes, contre 9 ans pour le groupe contrôle. Au moment des entretiens individuels, il était en moyenne 

de 9 ans pour les enfants participant au projet EVE ainsi pour les enfants du groupe contrôle. Par ailleurs, le 

groupe des enfants participant au projet EVE comprenait 51,6% de filles, contre 64 % pour le groupe contrôle. 

25,3 % des enfants participant au projet EVE participaient régulièrement (au moins une fois par semaine) à 

des activités extrascolaires musicales (chant, danse, pratique d’un instrument), contre 35,8 % de ceux du 

groupe contrôle. Enfin, 89,7 % des enfants participant au projet EVE avaient des frères et sœurs, contre 95,3 

% de ceux du groupe contrôle. Cette variabilité a été prise en compte lors des analyses statistiques, décrites 

dans la section dédiée. De plus, nous avons évalué la moitié des enfants pour la partie interactions sociales 

immédiatement après une activité EVE et l’autre moitié à d’autres moments de la semaine afin de pouvoir 

détecter d’éventuels effets à très court terme (effets immédiats) de la participation aux activités et les 

différencier d’éventuels effets à plus long terme (non limités à une période suivant directement les activités).   

2. Contenu des passations  

Pour cette première session de collecte de données, chaque passation en binôme a été menée par 

deux expérimentateurs (Carla Aimé accompagnée d’un/e assistant/e, stagiaire au LECD). Pour rappel, ces 

rencontres avaient pour but d’observer l’impact du projet EVE sur les comportements sociaux des enfants, 

en comparant les interactions de ceux participant au projet EVE et de ceux du groupe contrôle lors de 

différentes tâches de prosocialité. Les binômes étaient toujours composés d’enfants du même sexe et de la 
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même classe. Pour limiter l’influence des affinités au sein des binômes, nous avons demandé l’aide des 

enseignants pour éviter au maximum de grouper des « meilleurs ami(e)s » ou des enfants aux relations 

conflictuelles. Nous avons également demandé à chaque enfant individuellement, avant les passations, de 

nous citer ses trois camarades préférés dans la classe afin de savoir si son/sa binôme en faisait partie et de 

prendre en compte cette information dans l’analyse des données collectées (voir description des analyses 

plus loin). Les tests ont duré en moyenne trente minutes par binôme, lors desquelles les enfants se sont vu 

proposer quatre tâches (partage, prosocialité, coopération et aide) présentées comme des jeux.   

La première tâche (Figure 1) était un test de partage inspiré de Liu et al. (2015). Chaque enfant devait 

partager sept autocollants avec son binôme. Ils étaient testés chacun leur tour, par la même 

expérimentatrice (Carla Aimé), tandis que leur binôme attendait hors de la pièce avec l’assistant(e). 

L’assistant(e) profitait de cette attente pour interroger l’enfant sur ses activités musicales et sportives 

extrascolaires et sur la composition de sa fratrie, des variables qui ont été prises en compte pour l’analyse 

des données. Au début du test, l’enfant était informé du fait que son binôme ne pouvait ni le voir ni 

l’entendre, et ne serait pas informé du nombre d’autocollants donné par son camarade. Cinq autocollants 

en forme d’étoiles de couleurs différentes lui étaient ensuite présentés afin qu’il choisisse sa couleur 

préférée. Puis l’expérimentatrice donnait à l’enfant sept autocollants identiques de cette couleur, et lui 

demandait de les partager entre lui-même et son binôme en les plaçant dans des contenants distincts. Nous 

avons noté le nombre d’autocollants donnés, la prosocialité (don de plus versus moins de la moitié des 

autocollants), l’équité (partage équitable ou non des 6 premiers autocollants), le temps passé à compléter la 

tâche, et le temps passé à décider quoi faire du dernier autocollant en cas de répartition équitable des six 

premiers. Le choix préalable d’une couleur permettait d’éviter une influence des préférences esthétiques 

des enfants, puisque tous étaient libres de choisir leur couleur préférée. Les autocollants ont été remis après 

que tous les enfants aient participé. Pour éviter de créer des conflits, nous avons ajouté des autocollants 

supplémentaires pour les enfants les moins bien dotés. 
 

 

Figure 1 : Tache de partage d’autocollants (année 1) 
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La deuxième tâche était une tâche de prosocialité consistant en un questionnaire de mise en 

situation, c’est-à-dire une série de questions posées sous la forme « Imagine que… que fais-tu ? » (par 

exemple « Imagine que tu veux dessiner avec le feutre rouge, mais un autre enfant en a aussi besoin pour 

terminer son dessin, que fais-tu ? »). La moitié des questions étaient construites de façon à suggérer deux 

catégories de réponses possibles, l’une prosociale et l’autre non prosociale (par exemple, réponse 

prosociale : « je le donne/laisse », réponse non prosociale : « je le prends/garde »). L’autre moitié des 

questions étaient neutres du point de vue de la prosocialité (par exemple « Imagine que tu as le choix entre 

un gâteau au chocolat ou au citron, que fais-tu ? ») afin de faire en sorte que les enfants ne puissent pas 

comprendre trop facilement le but de la tâche. Les enfants étaient informés au préalable du fait qu’il n’y 

avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, et que ce qu’ils diraient resterait confidentiel. Nous avons 

calculé un score de prosocialité pour chaque enfant en comptant le nombre de réponses prosociales données 

(0 points par réponse non prosociale, 1 point par réponse impliquant de contenter les deux parties, par ex : 

« je demande un deuxième feutre à la maîtresse », 2 points par réponse altruiste impliquant un coût pour 

soi-même, par ex : « je le donne »). La liste des questions posées est disponible en annexe 2. 

La troisième tâche (Figure 2) était un test de coopération inspiré de Hamann et al. (2011). Il s’agissait 

d’actionner un tiroir en tirant sur des ficelles de manière synchronisée, afin d’obtenir une récompense. Cette 

tâche a permis de mesurer la coopération (pourcentage de temps passé à manipuler ensemble plutôt que 

séparément), mais aussi de quantifier les interactions mises en œuvre pour atteindre l’objectif (fréquence 

des regards vers l’autre, des sourires adressés à l’autre, et des interactions verbales).  

                                             

                                 Figure 2 : Dispositif utilisé pour la tâche de coopération (année 1) 

Enfin, la quatrième tâche, inspirée de Kirschner et Tomasello (2010), était dédiée à l’aide et construite 

de sorte que l’un des enfants fasse tomber des objets et que l’autre se retrouve confronté au choix de l’aider 

ou de continuer sa propre tâche. Pour cela, nous avons demandé aux enfants de déplacer des tubes 

contenant des balles colorées afin de verser celles-ci dans un panier puis de les utiliser lors d’un jeu d’adresse 

(lancer les balles dans une boite décorée). Le jeu d’adresse n’était qu’un prétexte, l’important ici étant que 

l’un des tubes était modifié pour que le fond tombe et laisse s’échapper son contenu. Les variables étudiées 
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décrivaient la réaction de l’enfant portant le contenant non modifié vis-à-vis de la difficulté rencontrée par 

son binôme (ramasse-t-il des balles pour son camarade ? si oui combien ?). 

  

Figure 3 : Matériel utilisé pour la tâche d’aide (année 1) 

Comme mentionné précédemment, la même année, les enfants ont été rencontrés une deuxième 

fois au cours d’entretiens individuels menés par Carla Aimé, postdoctorante au LECD. Ces entretiens ont duré 

environ une heure par enfant. Pour les enfants participant aux activités du projet EVE, l’entretien a débuté 

par des questions ouvertes relatives à leur ressenti vis-à-vis de ces activités (Est-ce que tu aimes faire de la 

musique à l’école ? Pourquoi ? Qu’est-ce que tu préfères dans les activités du projet EVE ? Est-ce qu’il y a des 

choses que tu n’aimes pas trop dans ces activités ? Est-ce que ça t’aide à chanter mieux ? Est-ce que tu 

chantes parfois à la maison ?). Cet aspect a été ajouté par rapport au projet initial d’évaluation, car avoir un 

retour sur le ressenti des enfants face aux activités proposées pouvait être intéressant pour organiser et 

orienter la suite du projet. La suite de l’entretien s’est déroulée suivant la même trame pour les enfants 

participants au projet EVE et ceux du groupe contrôle. Nous avons utilisé trois questionnaires portant sur 

l’estime de soi (« Questionnaire d’autoévaluation de soi destiné aux enfants », Maintier et Alaphilippe, 

2016), le bien être à l’école et le sentiment d’inclusion sociale (questionnaire « BE-scol », Guimard et al., 

2017 ; « Échelle de satisfaction scolaire », Huebner et al., 2012). L’épreuve du bestiaire de Zazzo, mentionnée 

dans le projet initial, a été remplacée par ces outils plus récents et plus complets. Puis nous avons effectué 

des tests d’apprentissage issus de la batterie de test BMT-i (Orthoédition). Informatisée mais aussi plus 

complète et plus fiable, la BMT-i a récemment remplacé la batterie de test EDA, que nous envisagions 

initialement d’utiliser. Ces tests sont communément pratiqués par les psychologues et les orthophonistes 

pour l’évaluation des apprentissages fondamentaux, des fonctions verbales et non verbales, ainsi que des 

capacités d’attention. Ici, nous avons utilisé la BMT-i pour évaluer la réussite des apprentissages suivants : 

lecture et compréhension de texte, écriture, arithmétique, langage (phonologie, vocabulaire et syntaxe). Le 

test de lecture et de compréhension de texte consistait à faire lire à voix haute une histoire adaptée à l’âge 

de l’enfant, puis à lui demander de répondre à des questions de compréhension. Les substitutions et 

omissions de mots étaient comptabilisées, ainsi que le temps de lecture et le nombre de bonnes réponses 
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aux questions de compréhension. Le test d’écriture consistait en une dictée de non-mots (mots qui n’existent 

pas) puis d’une phrase. La variable mesurée était le nombre d’erreurs phonétiques et sémantiques. Le test 

d’arithmétique incluait une dictée de nombres, de la lecture de nombres, du calcul mental (additions, 

soustractions et multiplications), et la résolution de cinq problèmes afin d’établir un score. Les tests de 

langage impliquaient la répétition de phrases et de non-mots ainsi qu’un test de vocabulaire (nommer les 

objets sur des images). Enfin, les capacités d’attention ont été évaluées à l’aide du test des empans (répéter 

des séries de chiffres à l’endroit et à l’envers) et d’une tâche d’attention auditive consistant à sélectionner 

des formes sur une tablette tactile en fonction de mots entendus. 

B. Collecte des données - Année 2 (2020, CM1) 

1. Organisation et recrutement  

Pour cette deuxième année de collecte des données, nous avons pu profiter de l’expérience acquise 

lors de la première année, des contacts déjà bien établis avec les établissements scolaires, et de davantage 

de temps pour préparer les passations. Ainsi, l’établissement du calendrier et les échanges avec les différents 

acteurs ont été grandement facilités, ce qui nous a permis d’effectuer l’ensemble des passations en binômes 

et une partie des entretiens individuels entre la mi-janvier et la mi-mars 2020. Cependant, la crise sanitaire 

liée à la pandémie de COVID-19 a conduit à la fermeture des établissements scolaires à la mi-mars. Lors de 

la réouverture des établissements aux élèves le 11 mai, compte tenu de la situation sanitaire encore 

compliquée, d’une reprise seulement partielle de l’activité scolaire et de l’impossibilité d’une reprise du 

projet EVE dans son ensemble, nous n’avons pas pu reprendre les passations. Ainsi, concernant les entretiens 

individuels, ceux-ci n’ont pu être effectués que partiellement au sein des écoles Jean Macé (groupe contrôle) 

et Cheminets. Pour l’autre école participant au projet EVE, l’école Paul Doumer, seules les données portant 

sur les interactions sociales (passations en binômes) sont disponibles. Par ailleurs, treize enfants ont quitté 

les écoles concernées entre la première et la deuxième année pour cause de déménagement.  

Finalement, les passations en binômes ont concerné 38 enfants à l’école des Cheminets et 46 enfants 

à l’école Paul Doumer (soit 84 enfants participants au projet EVE), ainsi que 36 enfants à l’école Jean Macé. 

Parmi eux, l’âge moyen des enfants participants au projet EVE au moment des passations était de 9,75 ans 

contre 9,65 pour le groupe contrôle. Le groupe des enfants participant au projet EVE comprenait 53,4% de 

filles contre 64,6% pour le groupe contrôle. 11,6% des enfants participants au projet EVE pratiquaient une 

activité musicale extrascolaire régulière, contre 37,8% des enfants du groupe contrôle. Enfin, 86% des 

enfants participant au projet EVE avaient des frères et/ou sœurs, contre 94% des enfants du groupe contrôle. 

Cette variabilité a été prise en compte au cours des analyses statistiques, comme détaillé dans la section 

dédiée. Par ailleurs, pour les deux écoles participant au projet EVE, nous avons testé la moitié des enfants 
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pour la partie interactions sociales un jour d’activités EVE en demi-classes (après l’activité) et l’autre moitié 

un jour sans activité EVE, afin d’explorer comme pour la première année d’éventuels effets immédiats (la 

prosocialité serait favorisée durant peu de temps après la pratique musicale conjointe) et de les différencier 

des éventuels effets à plus long terme (le développement des capacités prosociales serait favorisé par une 

pratique musicale régulière). De plus, dans chacun de ces deux sous-échantillons, la moitié des enfants 

pratiquaient habituellement les activités EVE en demi-classes dans le même groupe, et l’autre moitié dans 

des groupes différents. Cela était nouveau par rapport à la première année et avait pour intérêt de nous 

permettre d’explorer spécifiquement les effets de la pratique musicale ensemble sur les interactions 

sociales, et de les différencier des effets de la pratique musicale sur les habiletés sociales en général 

(s’exprimant également lors d’interactions avec des enfants n’ayant pas partagé l’activité).  

Les passations individuelles (apprentissages et bien-être) ont concerné 24 enfants à l’école des 

Cheminets et 30 enfants à l’école Jean Macé. Parmi eux, l’âge moyen des participants au projet EVE était de 

9,72 ans, contre 9,62 ans pour les enfants du groupe contrôle. Le groupe des enfants participant au projet 

EVE comprenait 54,2% de filles contre 63,3% pour le groupe contrôle. 8,3% des enfants participants au projet 

EVE pratiquaient une activité musicale extrascolaire régulière, contre 43% des enfants du groupe contrôle. 

Enfin, 95,9% des enfants participant au projet EVE avaient des frères et/ou sœurs, contre 95,8% des enfants 

du groupe contrôle. 

2. Contenu des passations  

Les passations ont été menées par Carla Aimé et Romain Di Stasi (stagiaire au LECD). Concernant les 

tests en binômes, pour éviter un effet de familiarité, nous avons légèrement modifié les tâches utilisées. 

Notamment, la tâche de partage s’est déroulée suivant le même protocole que la première année mais avec 

des autocollants différents (des « smileys » plutôt que des étoiles). La tâche de prosocialité, inspirée de 

Greitemeyer (2008) et adaptée par nos soins à l’âge des participants, a pris la forme de dix « phrases à trous 

». Comme la première année, la moitié des phrases étaient construites de façon à suggérer deux réponses 

possibles, l’une prosociale et l’autre non prosociale. Par exemple, la phrase « J’ai besoin du feutre rouge pour 

terminer mon dessin mais un autre enfant aussi en a besoin, je le … » entraîne généralement pour réponse 

« je le donne/laisse » (prosocial) ou « je le prends/garde » (non prosocial). L’autre moitié des phrases était 

neutre du point de vue de la prosocialité, par exemple « J’aime les gâteaux au … » (chocolat, citron, etc.), 

afin de faire en sorte que les enfants ne puissent pas comprendre trop facilement le but de la tâche (cf 

annexe 2). De la même façon que la première année, les enfants étaient informés au préalable du fait qu’il 

n’y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, et que leurs choix resteraient confidentiels. Puis, nous avons 

calculé un score de prosocialité pour chaque enfant, c’est-à-dire que nous avons compté le nombre de 
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réponses prosociales données. Quant à la tâche de coopération, nous l’avons remplacée par un dispositif 

inspiré d’Herbé et al. (2007), impliquant un tube d’1m30 de longueur fixé sur un trépied d’appareil photo. 

Les enfants devaient faire glisser une bille à l’intérieur du tube et faire basculer celui-ci de manière à contrôler 

la trajectoire de la bille et à la faire tomber par un petit trou situé sur la paroi antérieure du tube (Figure 4). 

Comme la première année, nous avons mesuré le degré de coopération des enfants (proportion de temps 

passé à manipuler le dispositif ensemble plutôt que séparément) et quantifié leurs interactions (fréquence 

des regards, sourires, et paroles échangées). Enfin, la tâche d’aide consistait à aller chercher des boites 

renfermant les billes nécessaires à la tâche. Chaque enfant devait rapporter une boite mais, comme pour les 

tubes de la première année, l’une d’elle avait été modifiée au préalable pour que les billes tombent (Figure 

5). Nous avons ainsi observé les comportements d’aide éventuels de l’autre enfant (ramasse-t-il des 

billes pour son camarade ? si oui combien ?). 

 

 

 

 

 

Figure 4. Tâche de coopération (année 2) 

                                            

Figure 5. Boites utilisées pour la tâche d’aide (année 2) 

Concernant les entretiens individuels de cette deuxième année, leur contenu était globalement 

semblable à celui de la première année. Notamment, les mêmes questions ont été utilisés pour connaitre le 

ressenti des enfants face au projet EVE. Nous avons cependant ajouté une question portant sur le spectacle 

de fin de première année (As-tu aimé faire le spectacle ?). Nous avons également ajouté, pour les enfants du 

groupe contrôle, des questions portant sur les activités proposées dans le cadre du « parcours spectateur » 

offert dans cette école comme contrepartie à leur participation (As-tu aimé faire ces activités ?). Pour rappel, 



15 
 

ces activités n’incluaient pas de pratique musicale, mais plusieurs sorties scolaires au sein de la Philharmonie 

de Paris pour assister à des concerts et visiter des expositions. Concernant les questionnaires d’estime de soi 

et de bien-être, ainsi que les tests d’apprentissages, ceux-ci étaient globalement similaires à ceux utilisés la 

première année. Cependant, le niveau de difficulté des épreuves d’apprentissage de la BMT-i est calibré en 

fonction de la classe des enfants, donc le matériel utilisé différait quelque peu (un texte à lire plus long, des 

questions de compréhension un peu plus complexes, une dictée et des calculs légèrement plus difficiles). 

C. Collecte des données - Année 3 (2021, CM2) 

1. Organisation et recrutement  

Les passations de la troisième année ont débuté en janvier 2021 et se sont terminées en juin de la 

même année. Elles ont à nouveau été effectuées par Carla Aimé accompagnée d’une stagiaire du LECD 

(Camille Basile). Des réunions ont été organisées au préalable avec les enseignants afin d’établir ensemble 

le calendrier le plus adapté possible aux contraintes pédagogiques. Tous les enfants ayant participé au projet 

EVE depuis la première année, encore inscrits dans l’école et pour lesquels l’autorisation parentale a pu être 

obtenue en début de projet ont été testés, qu’ils aient ou non participé à l’ensemble des évaluations de la 

deuxième année. Ainsi, nous avons pu inclure dans l’évaluation 36 enfants de l’école des Cheminets et 45 

enfants de l’école Paul Doumer (soit 81 enfants participants au projet EVE), ainsi que 31 enfants de l’école 

Jean Macé (groupe contrôle). Parmi ces enfants, l’âge moyen de ceux participant au projet EVE était de 9,62 

ans au moment des passations en binômes, contre 9,63 ans pour le groupe contrôle. Au moment des 

entretiens individuels, il était en moyenne de 9,72 ans pour les enfants participant au projet EVE et de 9,67 

ans pour les enfants du groupe contrôle. Par ailleurs, le groupe des enfants participant au projet EVE 

comprenait 53,6% de filles, contre 66% pour le groupe contrôle. 16,8% des enfants participant au projet EVE 

participaient régulièrement (au moins une fois par semaine) à des activités extrascolaires impliquant une 

pratique musicale, contre 31,7% des enfants du groupe contrôle. Enfin, 88,1% des enfants participant au 

projet EVE avaient des frères et sœurs, contre 93,4% des enfants du groupe contrôle. Cette année encore, 

cette variabilité a été prise en compte au cours des analyses statistiques comme détaillé dans la section 

dédiée. Comme les années précédentes, la moitié des enfants participant au projet EVE ont été évalués pour 

les interactions sociales juste après une activité EVE et l’autre moitié à d’autres moments de la semaine afin 

de différencier les effets à court et à plus long terme de la pratique musicale. Cependant, contrairement à la 

deuxième année, tous les binômes étaient constitués d’enfants effectuant les activités EVE ensemble, car 

ces activités avaient lieu exclusivement en classes entières suite aux remaniements organisationnels liés à la 

crise sanitaire. 

2. Contenu des passations 
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Pour éviter tout effet de familiarité, de nouvelles tâches ou des versions modifiées des précédentes 

ont de nouveau été utilisées pour les passations en binômes. Tout d’abord, la tâche de partage s’est déroulée 

suivant le même protocole que les années précédentes, mais avec des autocollants différents (empreintes 

d’animaux). Ensuite, la tâche de mise en situation a été remplacée par une tâche de complétion de mots. Les 

enfants ont ainsi dû compléter les mots proposés avec les lettres de leur choix. Pour chaque mot à compléter, 

au moins une possibilité prosociale et une possibilité neutre existait (par exemple, SAU_ER peut devenir 

SAUVER ou SAUTER) et faisait partie du lexique des mots les plus utilisés par les enfants dès l’âge de 5 ans 

(indices de fréquence Eduscol, d’après les travaux de Boisseaux, 2020). Le nombre de mots à connotation 

prosociale obtenus (amis, partager, etc.) a ensuite été comptabilisé. La liste des mots utilisés est disponible 

en annexe 2. La tâche de coopération a consisté en un jeu de cartes au cours duquel la stratégie utilisée 

pouvait être plus ou moins coopérative. Ce jeu est une version adaptée aux enfants du dilemme du 

prisonnier, souvent utilisé en psychologie pour évaluer la coopération (voir Good et Russo, 2016 pour la 

version adaptée aux enfants). En résumé, chaque enfant dispose d’une carte bleue et d’une carte rouge et 

doit jouer l’une des deux cartes à chaque tour. Si chacun des deux enfants jouent la carte bleue 

simultanément (coopération), ils peuvent partager une récompense (un jeton chacun, pouvant ensuite être 

échangés contre des autocollants). A l’inverse, s’ils jouent chacun leur carte rouge (compétition), la 

récompense est perdue. Cependant, la subtilité réside dans le fait que si l’un des deux enfants joue sa carte 

rouge (compétition) alors que son camarade joue sa carte bleue (coopération), l’enfant ayant fait le choix de 

la compétition rafle alors les deux récompenses (deux jetons). Dix tours de jeux sont joués à la suite, après 

une phase d’explication et de démonstration lors de laquelle les différentes combinaisons sont expliquées 

aux enfants et des tours de jeu sont simulés sans récompenses afin de s’assurer qu’ils ont bien compris. Une 

fiche « mémo » avec les différentes combinaisons illustrées est également remise aux enfants au préalable 

afin qu’ils puissent la consulter en cas de doute. A la fin des dix tours de jeu, un score de coopération est 

établi pour chaque enfant à partir du nombre de fois où il/elle a joué la carte bleue. Par ailleurs, les enfants 

ayant la possibilité d’interagir avant chaque tour de jeu pour décider ou non d’une stratégie commune, les 

échanges durant ces phases d’interactions ont également été observés (fréquence des regards et paroles 

échangés). Contrairement aux autres années, la fréquence des sourires n’a cependant pu être prise en 

compte en raison de l’obligation du port du masque sanitaire. Concernant la tâche d’aide, le principe général 

était similaire aux années précédentes, à savoir que nous avons demandé aux enfants de déplacer des objets 

dont le contenant était modifié pour que l’un d’entre eux fasse tomber son contenu, afin que nous puissions 

observer les éventuels comportements d’aide de la part de son binôme (ramasse-t-il des objets ? si oui 

combien ?). Pour cette troisième année, il s’agissait de sacs en tissu contenant les jetons utilisés pour la tâche 

précédente (Figure 6). 
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Figure 6. Tâche d’aide (année 3). 

Concernant les entretiens individuels, les questions relatives aux activités du projet EVE ainsi que les 

questionnaires de bien-être et d’estime de soi sont restés inchangés par rapport à l’année précédente, à ceci 

près que nous avons supprimé les questions portant sur le spectacle car celui-ci n’a pas eu lieu la deuxième 

année en raison de la situation sanitaire. Les questions réservées aux enfants du groupe contrôle concernant 

le parcours d’éducation musicale ont aussi été retirées du protocole, ces activités n’ayant pas pu être 

proposé en deuxième année ni en début de troisième année du projet pour les mêmes raisons. Les tests 

d’apprentissage ont été à nouveau adaptés à l’âge des enfants (un texte à lire ainsi que des questions de 

compréhension et une dictée légèrement plus difficiles, des calculs incluant des divisions, une tâche de 

vocabulaire enrichie et des phrases à répéter plus longues). 

C. Analyse des données  

Les passations en binômes ont été filmées à l’aide d’une caméra Sony Handicam HDR-CX410 afin de 

réaliser des analyses comportementales fines après l’expérimentation. Ces analyses ont été réalisées à l’aide 

du logiciel BORIS (Behavioral Observation Research Interactive Software, version 7.7.3, Friard et Gamba 

2016), par Carla Aimé, Romain Di Stasi (stagiaire de recherche au LECD de janvier à juin 2020), et Camille 

Basile (stagiaire de recherche au LECD de janvier à juin 2021). Elles avaient pour but de quantifier l’ensemble 

des variables à analyser (par exemple, compter les autocollants donnés, les regards, les sourires, les paroles, 

les balles ramassées lors de la tâche d’aide, mais aussi mesurer les temps passés à effectuer les différentes 

tâches et à présenter les différents comportements étudiés). Concernant les apprentissages fondamentaux 

et le bien-être, l’ensemble des questionnaires des trois années ont été analysés et les exercices 

d’apprentissage corrigés afin d’établir également des scores chiffrés pour chaque variable étudiée.  

Pour l’ensemble des données collectées (passations individuelles et en binômes), des analyses 

statistiques ont ensuite été effectuées à l’aide du logiciel R (version 4.0.0 ; R Core Team 2020). Une première 

phase d’analyses (analyses partielles) a été effectuée en cours de projet année après année, avec les données 
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nouvellement collectées. Puis, à la fin du projet, nous avons effectué des analyses globales (analyses finales) 

comprenant l’ensemble des données collectées. Les analyses finales doivent de manière générale être 

considérées comme plus fiables et plus robustes, car inclure l’ensemble des données permet d’estimer plus 

précisément les effets qui nous interressent ainsi que les effets confondants potentiels. Cependant, passer 

par une phase d’analyses partielles a présenté ici un double intérêt. Initialement, il s’agissait d’obtenir une 

première idée des effets de la participation au projet Eve en cours de projet afin de pouvoir adapter si besoin 

les stratégies pédagogique et d’évaluation (se concentrer davantage au besoin sur certaines variables et 

analyses d’intérêt particulier). Finalement, bien que cela ne pouvait évidemment pas être anticipé, cette 

stratégie nous a aussi permis de comparer les bénéfices du projet EVE avant et après la crise sanitaire liée à 

l’épidémie de covid 19, qui a immanquablement été source de stress pour les enfants et les adultes 

impliqués, de bouleversements multiples dans l’organisation des activités comme dans la scolarité des 

enfants, et de nécessité d’adapter les activités proposées à la situation (port du masque sanitaire, 

distanciation sociale, etc.). 

A chaque phase d’analyses (partielles et finales), toutes les variables mesurées ont été analysées 

grâce à des modèles linéaires généralisés à effets mixtes (GLMM, fonction « glmer » du package « lme4 », 

Bates et al., 2018). Ce type d’analyses permet de prendre en compte le fait que certaines variables ne sont 

pas distribuées selon une loi normale (courbe de Gauss). Ainsi, nous avons pu spécifier une loi de Poisson 

pour les variables de comptage (ou quasi Poisson en cas de surdispersion significative) et une loi binomiale 

(ou quasi-binomiale) pour les variables binaires ou exprimées sous forme de ratio. De plus, ce type d’analyses 

permet aussi de décomposer la variance observée afin de différencier les effets du facteur étudié (ici, de 

quelle école l’enfant fait partie) des effets d’autres facteurs potentiellement confondants. Nous avons ainsi 

pu comparer, pour les analyses concernant les interactions sociales, les résultats obtenus dans chaque école 

chaque année tout en prenant en compte les effets éventuels de l’âge et du sexe des enfants, de la pratique 

d’activités extrascolaires musicales, du fait d’avoir ou non des frères et sœurs, des affinités au sein d’un 

même binôme, du moment de l’évaluation (immédiatement après une activité EVE ou non), et  du fait que 

les enfants du binôme soient ou non dans le même groupe pour pratiquer les activités EVE (pour la deuxième 

année seulement). Pour la tâche de partage, nous avons aussi pris en compte l’ordre de passage des enfants 

au sein du binôme. La pratique extrascolaire régulière d’un sport collectif ainsi que l’appréciation du projet 

EVE avait aussi été initialement pris en compte, mais ces facteurs ont ensuite été retirés des analyses finales 

par souci de simplification car ils ne modifiaient pas les conclusions obtenues (dans un tel cas, retirer les 

éléments peu utiles dans les analyses permet souvent de quantifier les effets des autres facteurs considérés 

de manière plus précise et plus fiable). Pour les analyses concernant les apprentissages et le bien-être, nous 

avons pris en compte comme facteurs confondants potentiels l’âge et le sexe des enfants ainsi que la 
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pratique musicale extrascolaire. Enfin, nous avons ajouté à l’ensemble des analyses ce que l’on appelle des 

« facteurs aléatoires », qui permettent de prendre en compte la structuration des données en classes, en 

binômes (lorsque applicable), et en individus (chaque enfant étant testé chaque année). Des analyses de 

variance appliquées aux résultats de nos modèles ont permis de calculer une p-valeur pour chaque effet 

testé. La p-valeur est la probabilité d’obtenir les résultats observés par le seul fait du hasard, compte tenu 

des données collectées et du nombre d’enfants testés. Par convention, on conclut à un résultat significatif 

lorsque la p-valeur est inférieure à 5%. Par exemple, si l’effet de l’école sur le nombre d’autocollant donnés, 

après prise en compte des effets confondants et du nombre d’observations, avait donné lieu à une p-valeur 

inférieure à 5%, nous aurions conclu à une différence significative entre les écoles pour cette variable (car il 

y aurait moins de 5% de probabilité d’observer le résultat observé par le simple fait du hasard). Enfin, en cas 

de différence significative entre les écoles pour une variable, nous avons utilisé des tests post-hoc de Tukey 

afin de tester les différences entre les établissements deux à deux, et donc de savoir quelle école diffère 

significativement de telle ou telle autre pour la variable considérée.  

III. RESULTATS 

A. Analyses partielles effectuées en cours de projet – années 1 et 2 

Le tableau 1 présente les différences entre les écoles pour les différentes variables analysées à la fin 

de l’année 1 et de l’année 2. L’école des Cheminets y est nommée EVE1, et l’école Paul Doumer EVE2. Les 

effets significatifs sont indiqués en gras. 

1. Influence du projet EVE sur les interactions sociales. 

La première année, nous avons observé davantage d’échanges de regards et de sourires lors de la 

tâche de coopération chez les enfants de l’école Paul Doumer (EVE2) relativement à ceux des autres écoles 

(Figure 7). Il n’y a pas de différences significatives pour ces deux variables entre l’école des Cheminets (EVE1) 

et le groupe contrôle, ainsi qu’entre les écoles EVE1 et EVE2. Il n’y a pas de différences significatives entre 

les trois écoles pour les autres variables relatives aux interactions sociales (partage, score de prosocialité, de 

coopération, paroles échangées, aide). 
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Tableau 1. Résultats des analyses partielles (année 1 et année 2) : 
Tâ

ch
e Variable 

ANNEE 1 ANNEE 2 

Moyennes (écart-types) ou % 
p-val 

Moyennes (écart-types) ou % 
p-val 

EVE 1 EVE 2 Contrôle EVE 1 EVE 2 Contrôle 

Pa
rt

ag
e 

Autocollants donnés (n) 2,69(0,15) 3,21 (0,14) 3,13 (0,11) 0,39 2.79 (0.19) 3.02 (0.20) 2.80 (0.20) 0.46 

Partage prosocial (%) 30,23 33,33 30,76 0,34 15.38 42.55 24.32 0.03 

Partage équitable (%) 74,41 86,27 87,18 0,28 61.53 65.95 64.86 0.16 

Durée totale (s) 14,77 (1,16) 18 (1,62) 14.94 (1.28) 0,31 12,61 (1.15) 14,31 (1.13) 18,80 (5.48) 0.39 

Durée dernier choix (s) 1,5 (0,19) 3,92 (0,71) 2.63 (0,38) 0,17 2,89 (0,27) 4,1 (0,74) 2,5 (0,28) 0,45 

Score de prosocialité 7,97 (0,30) 7,96 (0,23) 7,65 (0,30) 0,79 8,36 (0.26) 8,82 (0.20) 8,64 (0.29) 0,76 

Co
op

er
at

io
n 

Score (%) 85,22 (0,04) 82,67 (0,03) 93,21 (0,01) 0,18 0,67 (0,03) 0,65 (0,04) 0,75 (0,03) 0.09 

Regards (n/s) 0,11 (0,01) 0,13 (0,01) 0,09 (0,01) <0,01 0,03 (0,04)  0,05 (0,01) 0,01 (0,01) <0,01 

Sourires (n/s) 0,02 (<0,01) 0,08 (0,01) 0,01 (<0,01) <0,01 0,04 (0,01) 0,03 (0,01) 0,02 (0,01) 0,21 

Paroles (n/s) 0,09 (0,01) 0,08 (0,01) 0,07 (0,01) 0,44 0,10 (0,01) 0,09 (0,01) 0,07 (0,01) <0,01 

Ai
de

 

Ramasse des items (%) 76,74 78,43 82,05 0,92 92,3 95,74 94,59 0,14 

Items ramassées (n) 3,71 (0,33) 2,20 (0,18) 2,70 (0,13) 0,5 1,5 (0,15) 1,13 (0,05) 1,33 (0,08) 0,85 

Es
tim

e 

Générale 2.55(0,84) 1,97 (0,83) 1,67 (0,81) 0,59 1.26 (0.59) 

N
O

N
 T

ES
TE

 

 (C
O

VI
D 
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0.13 (0.86) 0.39 

Performances chant 0,44 (0,20) 0,23 (0,16) 0,05 (0,21) 0,39 0.17 (0.17) -0.21 (0.16) 0.39 

Bi
en

-ê
tr

e 

A l'école (/30) 26.63 (0.58) 25.73 (0.62) 26.27 (0.62) 0.73 26.56 (0.73) 26.53 (0.49) 0.78 

A l'école (/120) 82.30 (2.02) 83.07 (1.39) 79.35 (2.63) 0.34 83.77 (2.18) 81.83 (2.18) 0.30 

Relation à l'enseignant 14.55 (0.48) 14.26 (0.35) 13.81 (0.54) 

 

0.80 14.95 (0.40) 14.96 (0.37) 0.86 

Relation au travail  14.56 (0.51) 14.28 (0.43) 13.91 (0.62) 0.76 15.18 (0.62) 14.40 (0.64) 0.23 

Bien-être en classe 16.47(0.52) 17.73 (0.42) 17.13 (0.65) 0.36 13.86 (0.43) 14.36 (0.48) 0.66 

Sentiment d'inclusion 16.16 (0.49) 16.14 (0.36) 15.51 (0.62) 0.77 12.9 (0.38) 12.8 (0.40) 0.85 
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Sentiment de sécurité 10.58 (0.64) 10.78 (0.51) 10.05 (0.61) 0.57 11.32 (0.63) 11.13 (0.74) 0.68 

Rapport aux notes 9.97 (0.63) 9.85 (0.50) 8.91 (0.55) 0.17 10 (0.77) 9.13 (0.51) 0.19 

Le
ct

ur
e 

Temps (s) 185.38 (8.75) 
160.62 

(7.60) 

168.76 

(10.41) 
0.44 230 (19.11) 

195.37 

(8.41) 
0.23 

Erreurs (n) 6.39 (0.85) 6.22 (0.77) 6.68 (0.79) 0.96 9.34 (2.24) 6.10 (0.58 0.01 

Mots (n) / minute 76.53 (3.90) 87.81 (3.62) 87.86 (5.41) 0.20 96.91 (5.54) 
108.75 

(4.24) 
0.16 

Compréhension 8.41 (0.52) 8.04 (0.48) 8.18 (0.56) 0.68 18.08 (1.20) 18.33 (0.73) 0.91 

di
ct

ée
 

Erreurs (n) 8.65 (0.57) 7.72 (0.4) 7.66 (0.61) 0.34 16.95 (2.88) 14.63 (3.97) 0.99 

Mathématiques 7.92 (0.47) 8.25 (0.44) 9.02 (0.51) 0.13 7.82 (0.66) 8.66 (0.46) 0.68 

La
ng

ag
e 

Phonologie 16.07 (0.37) 16.22 (0.19) 16.18 (0.19) 0.96 16.74 (0.12) 16.7 (0.10) 0.91 

Vocabulaire 16.14 (0.94) 14.28 (0.83) 15.63 (1.04) 0.97 20.56 (1.34) 22.40 (0.92) 0.18 

Syntaxe (répétition) 88.97 (0.89) 87.81 (1.47) 83.84 (1.53) 0.05 86.50 (3.73) 87.26 (1.10) 0.48 

At
te

nt
io

n 

Empans 5.57 (0.26) 5.24 (0.29) 5.86 (0.34) 0.46 5.95 (0.38) 6.48 (0.48) 0.84 

Attention auditive 12.64 (0.36) 12.39 (0.35) 12.46 (0.53) 0.91 13.95 (0.24) 13.65 (0.32) 0.55 

Flexibilité 11.79 (0.45) 12.53 (0.46) 12.34 (0.58) 0.70 13.00 (0.48) 12.34 (0.57) 0.16 

 

 

 
                Figure 7 : Fréquence des regards (à gauche) et sourires (à droite) échangés (année 1) 

* = différence significative 
 

La deuxième année, les enfants des deux écoles impliquées dans le projet EVE ont cette fois montré 

davantage de regards mutuels et de paroles échangées durant la tâche de coopération par rapport aux 

enfants du groupe contrôle (Figure 8).  

* 

* 
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     Figure 8 : Fréquences des regards (à gauche) et paroles (à droite) échangées (année 2) 

De plus, toujours la deuxième année, les enfants de l’école Paul Doumer (EVE2) ont été significativement 

plus nombreux que ceux des autres écoles à partager les autocollants de manière prosociale (donner plus de 

la moitié de leurs autocollants), mais nous n’avons pas observé de différences entre l’école des Cheminets 

(EVE) et le groupe contrôle pour cette variable (Figure 9). Il n’y a pas de différences significatives entre les 

écoles pour les autres variables (partage, score de prosocialité, coopération, sourires échangés, aide). 

 

 

         

 

                                Figure 9 : % d’enfants partageant de manière prosociale (année 2) 

 

2. Influence du projet EVE sur les apprentissages fondamentaux et le bien-être 

La première année, nous n’avons pas trouvé de différences significatives entre les écoles pour les 

variables relatives aux apprentissages fondamentaux (lecture, compréhension écrite, dictée, 

mathématiques, phonologie, vocabulaire et syntaxe), à l’attention et au bien-être (estime de soi, bien-être 

général à l’école, en classe, relation aux enseignants, au travail scolaire, aux autres enfants, aux évaluations 

et sentiment de sécurité à l’école). Cependant, la deuxième année, les enfants de l’école EVE1 (Cheminets) 

ont fait plus d’erreurs que ceux du groupe contrôle lors du test de lecture (Figure 10). Il n’y a pas de 

différences entre les groupes EVE1 (école Paul Doumer) et contrôle pour les autres variables. Rappelons que 

les enfants de l’école EVE2 n’ont pas été évalués pour les apprentissages et le bien-être lors de cette 

deuxième année en raison de la situation sanitaire. 

 

* 

* 

* 

* 
* 

* 
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                                            Figure 10 : Erreurs de lecture (année 2) 

 

                             

                   Figure 10 : Nombre moyen d’erreurs de lecture selon les écoles (année 2) 

3. Autres observations  

La première année, indépendamment de la participation ou non au projet EVE, nous observons des 

scores plus élevés chez les filles que chez les garçons pour les échanges verbaux lors de la coopération 

(p<0,001), les performances en lecture (p=0,03) et le vocabulaire (p=0.008), ainsi qu’effet négatif de l’âge sur 

les regards lors de la coopération (p=0,03), le bien-être à l’école (p=0.01) et les performances en lecture 

(p=0,004). De plus, la pratique musicale extrascolaire (hors EVE) est associée à moins d’échanges verbaux 

lors de la coopération (p<0,001), à une meilleure estime de soi (p=0.01), et à de meilleures performances en 

vocabulaire (p=0.04). Toujours pour la première année, nous avons également observé des effets immédiats 

des activités EVE sur les interactions sociales. En effet, les enfants testés immédiatement à la suite d’une 

activité EVE ont échangé plus de regards (p<0,001) et manipulé davantage ensemble (p<0,001) lors de la 

tâche de coopération par rapport à ceux testés à un autre moment de la semaine (Figure 11). 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Effets immédiats des activités EVE sur les regard échangés (à gauche) et la 

manipulation conjointe (à droite) lors de la tâche de coopération 

La deuxième année, nous observons de meilleurs scores chez les filles que chez les garçons pour 

l’estime de soi (p=0.01), la vitesse (p=0.005) et la performance en lecture (p<0,001), alors que les garçons 

effectuent plus rapidement la tâche de partage (p=0,03). Nous observons aussi un effet négatif de l’âge sur 

le bien-être à l’école (p=0.008), le rapport aux évaluations (p=0.01), la durée du partage (p=0,03), les 

comportements d’aide (p=0,002), la répétition de phrases complexes (p<0,001) et l’attention (test des 

* 

* 

* 

* 

* 
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empans, p=0.001). Les affinités au sein du binôme influencent positivement le nombre d’autocollants donnés 

(p=0.03) et la prosocialité du partage (p=0.009), et négativement la durée du partage (p=0.01). La pratique 

musicale extrascolaire influence positivement les performances en lecture (p<0,001) et en dictée (moins 

d’erreurs, p<0,001). Par ailleurs, comme mentionné précédemment, nous avions décidé pour cette 

deuxième année de comparer quatre groupes d’enfants : testés après une activité EVE pratiquée ensemble, 

testés après une activité EVE pratiquée séparément, testés sans activité EVE mais pratiquant habituellement 

ensemble, testés sans activité EVE mais pratiquant habituellement séparément. Les quatre groupes n’ont 

pas montré de différences significatives entre eux pour les différentes variables relatives aux interactions 

sociales. 

B. Analyses finales incluant l’ensemble du projet (années 1 à 3). 

Les résultats des analyses incluant les trois années du projet sont résumés par le tableau 2 ci-après. 

Les signes indiqués correspondent à la comparaison avec le groupe contrôle pour chaque école participant 

au projet EVE et chaque année. Pour les variables pour lesquelles nous avons détecté un effet significatif de 

l’interaction école x année (rapidité du partage et score de coopération), c’est la p-valeur de cet effet qui est 

indiquée. Cela signifie qu’il y a bien des différences significatives entre les écoles et que le sens ou l’amplitude 

de ces différences changent significativement selon l’année. Des signes différents peuvent alors être indiqués 

selon les années si le sens des différences observées varie. Pour les autres variables, l’effet d’interaction 

école x année n’est pas significatif, la p-valeur indiquée correspond donc à une comparaison globale entre 

les écoles pour les trois années. Si elle est significative, cela signifie qu’il y a bien des différences significatives 

entre les écoles mais ces différences restent stables d’une année à l’autre. Une p-valeur non-significative 

indique que nous n’avons pas mis en évidence de différences entre les écoles hormis celles pouvant être 

attribuées au hasard ou aux autre facteurs considérés hors participation au projet EVE (âge, sexe, etc.). 

1. Effets de la participation au projet EVE sur les interactions sociales. 

Concernant l’impact du projet EVE sur les interactions sociales, nous observons que, malgré une 

absence de différence significative entre les écoles lors de la première année du projet, les enfants des deux 

établissements participant au projet EVE vont, à partir de la deuxième année, effectuer la tâche de partage 

plus rapidement que ceux du groupe contrôle (ils prennent moins de temps de réflexion pour déterminer le 

nombre d’autocollants qu’ils vont donner à leur binôme ou garder pour eux-mêmes, figure 12).  
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Tableau 2 : Résumé des résultats des analyses finales 

Tâche                 Variable 
EVE 1 EVE 2 

p.val. 
année1 année2 année3 année1 année2 année3 

Pa
rt

ag
e 

Rapidité (s) = + + = + + <0.001 
 (école x année) 

Prosocialité (%) + + + + + + 0.04 
Equité (%) = = = = = = 0.66 

Nombre d'autocollants (n) = = = = = = 0,24 
Rapidité dernier choix (s) = = = = = = 0,31 

Score de prosocialité = = = = = = 0,64 

Co
op

er
at

io
n 

Score (%) - = = - = = 0.005  
(école x année) 

Regards (n/s) = = = = = = 0,06 
Paroles (n/s) = = = = = =  0,10 

Ai
de

 Ramasse des items (%) = = = = = =  0,76 
Items ramassées (n) = = = = = =  0,28 

Es
tim

e Générale = = = = = = 0,14  

Performances chant = = = = = =  0,07 

Bi
en

-ê
tr

e 

A l'école (/30) = = = = = = 0,65  
A l'école (/120) = = = + + +  0,04 

Relation à l'enseignant = = = = = = 0,28  
Relation au travail  = = = = = = 0,38  
Bien-être en classe = = = + + + 0,03  

Sentiment d'inclusion = = = = = = 0,06  
Sentiment de sécurité = = = = = = 0,12  

Rapport aux notes = = = = = = 0,12  

Le
ct

ur
e 

Temps (s) = = = = = = 0,40  
Erreurs (n) = = = = = = 0,95  

Mots (n) / minute = = = = = = 0,23  
Compréhension = = = + + +  <0.001 

Dictée Erreurs (n) = = = = = = 0,27  
Mathématiques = = = = = = 0,11  

La
ng

ag
e Phonologie = = = + + + 0,01  

Vocabulaire = = = + + +  0,001 
Syntaxe (répétition) + + + + + + 0,006  

At
te

nt
io

n Empans = = = = = = 0,69 
Attention auditive = = = = = = 0,52 

Flexibilité = = = = = = 0,90 
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* * 

                         

                        Figure 12 : Durée de la tâche de partage selon les écoles et les années 

De plus, dans les écoles participant au projet EVE, les enfants sont plus nombreux que dans le groupe 

contrôle à prendre une décision prosociale, c’est-à-dire à donner la majorité des autocollants à leur binôme 

(figure 13). Cette différence est stable au fil des trois années (absence d’effet année significatif), c’est 

pourquoi la figure 13 présente les variations entre les écoles pour cette variable en regroupant l’ensemble 

des trois années. 

(  

                  Figure 13 : Pourcentage d’enfants prenant une décision prosociale selon les écoles 

Enfin, alors que les scores de coopération obtenus par les enfants du groupe contrôle la première année 

sont supérieurs à ceux des enfants participant au projet EVE, cette différence s’estompe au fil du projet et 

n’est plus significative (elle devient suffisamment faible pour pouvoir être attribuée au hasard) à partir de 

la deuxième année (figure 14). A noter que seules les différences relatives entre les écoles en fonction des 

années sont interprétables ici. On ne peut pas conclure à une diminution globale de la coopération avec les 

années malgré l’allure du graphique ci-dessous, en raison du fait que les tâches de coopération proposées 

variaient en fonction des années pour éviter tout effet de familiarité. 
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                                    Figure 14 : Scores de coopération selon les écoles et les années. 

Par ailleurs, il faut rappeler ici que les analyses de mi-parcours portant sur les deux premières années 

du projet avaient montré d’autres effets. Notamment, elles avaient suggéré plus de regards échangés durant 

la tâche de coopération chez les enfants participants au projet EVE par rapport au groupe contrôle la 

première année, et davantage de regards et de paroles la deuxième année. Ces derniers résultats 

disparaissent lorsque l’on inclue la troisième année dans les analyses (absence de différences significatives 

entre les écoles).  

2. Effets de la participation au projet EVE sur les apprentissages fondamentaux. 

Concernant les apprentissages fondamentaux, la seule tâche pour laquelle les enfants des deux écoles 

participant au projet EVE présentent significativement de meilleurs résultats que ceux du groupe contrôle 

tout au long du projet est une tâche de syntaxe lors de laquelle les enfants devaient répéter des phrases 

grammaticalement complexes (Figure 15). Il s’agit de la tâche la plus proche du travail effectué lors de la 

pratique du chant choral.  

 

   Figure 15 : Scores à la tâche de répétition de phrases selon les écoles et les années. 
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Pour les autres variables, soit nous n’avons pas trouvé de différences significatives entre les écoles (lecture, 

dictée, mathématiques, attention), soit une seule école participante (EVE2, Paul Doumer) montre de 

meilleurs résultats que le groupe contrôle (compréhension écrite, vocabulaire et phonologie, figure 16). 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figure 16 : Scores de compréhension écrite, vocabulaire et phonologie selon les écoles et les années. 

3. Effets de la participation au projet EVE sur le bien-être. 

Là encore, soit nous ne trouvons pas de différences significatives entre les écoles (estime de soi, 

relation aux pairs, aux enseignants, au travail scolaire, aux évaluations, sentiment de sécurité à l’école), soit 

seule l’école EVE2 (Paul Doumer) montre de meilleurs résultats que le groupe contrôle (bien-être général à 

l’école et bien-être en classe, figure 17).  
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                  Figure 17 : Scores de bien-être à l’école et en classe selon les écoles et les années. 

 

Par ailleurs, concernant le ressenti des enfants par rapport aux activités du projet EVE, lors de la 

première année, 95,82 % des enfants (école des Cheminets : 97,67%, école Paul Doumer : 94,33%) ont 

déclaré apprécier les activités du projet EVE. Les arguments les plus fréquemment évoqués spontanément 

étaient les suivants : j’aime chanter (64,58%), j’aime les musiques (11,46%), on s’amuse (8,30%), on est 

ensemble (6,25%) ; je me sens bien (6,25%). 15,62% des enfants, bien que déclarant globalement apprécier 

les activités, ont tout de même émis certaines réserves. En effet, 5 enfants (Cheminets : 2, Paul Doumer : 3) 

ont néanmoins trouvé que leurs camarades criaient trop ou étaient trop indisciplinés pendant les activités, 

tandis que pour 7 enfants (Cheminets : 5, Paul Doumer : 2), ces réserves étaient liées à leur timidité et à leurs 

propres performances en chant (« je n’aime pas chanter devant les autres », « je ne chante pas très bien »). 

Enfin, 4,16% des enfants ont déclaré ne pas aimer les activités EVE (Cheminets : 1 enfant déclarant s’ennuyer, 

Doumer : 3 enfants n’aimant pas chanter devant les autres). Par ailleurs, 55,1% des enfants (Cheminets : 

55,6%, Paul Doumer : 53,5 %) ont déclaré chanter régulièrement chez eux, et, à ce stade, 38,54% pensent 

que le projet EVE leur a appris à mieux chanter.  

Pour la deuxième année, sur les 24 enfants testés à l’école des Cheminets, 75% ont déclaré apprécier 

les activités EVE, ce qui est significativement inférieur à la première année (X²(1) = 6,214, p-valeur : 0,01). 

Les arguments positifs les plus souvent évoqués spontanément sont « j’aime chanter » (58.3%) et « on 

s’amuse » (12,5%). 37,5% des enfants, bien qu’appréciant les activités, expriment néanmoins des réserves 

(ils n’apprécient pas lorsque leurs camarades font trop de bruit, 3 enfants ; trouvent que ça prend trop de 

temps, 2 enfants, se plaint de rester trop longtemps debout et de l’absence de pause, 1 enfant, se disent 

trop timide, 2 enfants, trouve que « c’est toujours les mêmes musiques », 1 enfant). Enfin, 6 enfants 
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déclarent ne pas aimer les activités (« je n’aime pas chanter », 1 enfant ; « c’est toujours pareil », 1 enfant ; 

« il y a trop de bruit », 3 enfants ; « je ne sais pas pourquoi », 1 enfant). Néanmoins, 63,63 % des enfants 

déclarent chanter régulièrement chez eux (non significativement différent par rapport à l’année 1 et par 

rapport au groupe contrôle), et 90,47 % pensent que le projet EVE leur a appris à chanter mieux (progression 

nette et significative par rapport aux 38,54% de la première année, X²(1) = 14,28, p-valeur < 0,01). Enfin, 

90,47 % des enfants ont aimé faire le spectacle proposé à la fin de la première année (dont un enfant qui 

ajoute spontanément « j’ai vu de quoi j’étais capable », et un autre « j’ai aimé partager ça avec les autres »). 

Au sein du groupe contrôle (30 enfants testés), 93,10% des enfants ont apprécié les activités du parcours 

d’éducation artistique et culturelle. 5 d’entre eux ont néanmoins exprimé des réserves (« sauf quand on ne 

faisait rien », 1 enfant, « les autres faisaient trop de bruit » où « me cassaient les oreilles », 4 enfants), et 2 

ont déclaré ne pas avoir aimé ces activités (« ce n’est pas ce que j’aime », « je ne sais plus pourquoi »).  

La troisième année, les enfants sont 76,5% à apprécier les activités proposées, ce qui n’est pas 

significativement différent de la deuxième année (X²(1) = <0,001, p-valeur =0,99). Les arguments les plus 

souvent évoqués spontanément sont « j’aime chanter » (28,3%), « on s’amuse » (12,3%), « on apprend des 

choses » (8,6%), « j’aime les chansons qu’on fait » (7,4%). Les enfants sont aussi 7,4% à mentionner 

spontanément qu’ils ont aimé aller à la Philharmonie de Paris. 29,6% des enfants, bien que déclarant 

apprécier globalement les activités, émettent néanmoins des réserves dont les principales concernent là 

encore le fait de chanter seul devant les autres (7 enfants), de rester trop longtemps debout (5 enfants), ou 

le comportement des camarades qui « parlent trop » (3 enfants). On commence également à voir poindre 

une certaine lassitude mais uniquement chez une minorité d’enfants (« c’est toujours pareil », « des fois je 

m’ennuie », 6 enfants). Enfin, 15 enfants déclarent ne pas aimer les activités EVE à cause de choix des 

chansons (8 enfants) ou là aussi d’une certaine lassitude (« On fait trop ça », « c’est toujours pareil », 7 

enfants). Les enfants participant sont néanmoins toujours 70,8% à déclarer chanter régulièrement à la 

maison (non significativement différent de l’année précédente, X²(1) = 0,26, p-valeur =0,61) et 77,7% à 

affirmer que le projet EVE les a aidé à s’améliorer en chant (non significativement différent de l’année 

précédente, X²(1) = 3,81, p-valeur =0,06). 

4. Autres observations. 

En plus des effets de la participation au projet EVE, nous avons remarqué des effets d’autres facteurs 

sur les variables étudiées. Ces effets n’interfèrent pas avec nos conclusions, puisqu’ils sont pris en compte 

dans les analyses statistiques. Notamment, les enfants partagent plus vite les autocollants lorsqu’ils sont en 

binôme avec l’un ou l’une de leurs ami(e)s (p<0.001), et leur alors donnent plus d'autocollants (p=0.009). De 

plus, les filles ont un score de coopération plus élevé que les garçons (p = 0.002), bien qu'elles échangent 
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moins de regards (p<0.001) et de paroles (p=0.001) pendant cette tâche (mais plus de sourires, p=0.045). 

Elles sont également plus nombreuses à estimer chanter mieux que la plupart de leurs camarades (p=0.03), 

et ont en moyenne des scores en mathématiques légèrement moins bons que les garçons (p=0.03). 

Indépendamment de leur participation ou non au projet EVE, les enfants pratiquant une activité musicale 

extrascolaire ont aussi de meilleurs scores de compréhension écrite (p=0.02) et de vocabulaire (p=0.04) que 

les autres enfants. Enfin, alors que les analyses partielles de la première année avaient montré des effets 

immédiats des activités EVE sur le score coopération et la fréquence des regards échangés (les enfants testés 

immédiatement après avoir participé à une activité musicale coopéraient davantage et échangeaient plus de 

regards que ceux testés à un autre moment de la semaine), ces résultats ne se retrouvent pas dans les 

analyses finales (absence d’effet significatif lorsqu’on inclue les trois années dans les analyses). 

IV. DISCUSSION ET INTERPRETATIONS  

A. Influence de la participation au projet EVE sur les interactions sociales 

Tout d’abord, nos résultats concernant l’ensemble des trois années pour les interactions sociales 

montrent un effet positif de la participation au projet EVE sur le partage (rapidité et prosocialité du partage 

d’autocollants) et la coopération (score de coopération établi à l’aide d’une tâche de manipulation 

conjointe). Ces résultats sont compatibles avec la littérature scientifique, qui montre aussi un effet positif de 

la pratique musicale conjointe sur différents aspects des interactions sociales chez des enfants de diverses 

tranches d’âge (coopération et entraide chez les enfants de 4 ans, Kirschner et Tomasello, 2010 ; empathie 

chez les 8 à 11 ans, Rabinovitch et al., 2013, coopération chez les enfants d’âge scolaire, Good et Russo, 

2016). Le projet EVE confirme donc l’intérêt de la pratique musicale à l’école pour favoriser les interactions 

positives entre les enfants et un climat scolaire apaisé. Il semble avoir joué ce rôle en particulier à partir de 

la deuxième année. En effet, c’est à ce moment-là que les enfants des deux écoles participantes commencent 

à montrer une plus grande rapidité que ceux du groupe contrôle pour la tâche de partage. C’est aussi à partir 

de la deuxième année que les enfants participant au projet EVE coopèrent autant que les enfants du groupe 

contrôle, alors qu’il existait une différence préexistante en faveur de ces derniers au cours de la première 

année. Cela souligne le fait que l’un des intérêts fondamentaux du projet EVE réside dans sa durée et le fait 

de concerner les mêmes enfants durant plusieurs années consécutives.  

A l’inverse, nous n’avons trouvé aucun effet significatif de la participation au projet EVE sur les 

comportements d’aide. Kirschner et Tomasello (2010) montraient pourtant un effet positif d’une activité 

musicale conjointe sur cette variable, alors même qu’il s’agissait dans cette étude d’une simple activité 

ponctuelle et non pas d’une pratique régulière. Il faut cependant noter une limite méthodologique 
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concernant la tâche d’aide proposée dans le cadre de l’évaluation du projet EVE : seul l’un des deux enfants 

a été évalué par binôme, puisqu’un seul enfant se retrouvait en position d’aider ou non son camarade en 

difficulté. Cela a entrainé une division par deux de l’effectif pour les analyses statistiques et a donc pu limiter 

la puissance de ces analyses, c’est-à-dire les chances de détecter un éventuel effet significatif. 

Par ailleurs, certains effets du projet EVE sur les interactions sociales détectés avec les analyses 

partielles en cours de projet ont disparu lorsque l’on a finalement inclus dans les analyses l’ensemble des 

données des trois années. Notamment, les analyses partielles montraient pour les deux premières années 

des effets positifs de la participation au projet EVE sur les échanges visuels et verbaux pendant la tâche de 

coopération. Ces résultats n’ont pas été confirmés sur l’ensemble du projet, et cela ne semble pas lié à la 

diminution d’appréciation des activités EVE par certains enfants au fil du temps car inclure cette donnée dans 

les analyses ne modifie pas les résultats. Alternativement, le stress engendré par l’épidémie de covid19 et 

l’obligation du port du masque lors des activités pourraient avoir limité certains bénéfices sur les interactions 

sociales pour la troisième année, bien que d’autres effets positifs du projet EVE (sur le partage et la 

coopération) ont persisté. En particulier, selon certaines études (par exemple, Cirelli et al., 2014), l’impact 

positif de la pratique musicale conjointe sur les interactions sociales serait en partie lié à la synchronisation 

interpersonnelle. Lorsqu’il s’agit du chant en groupe, cette synchronisation implique les voix mais aussi les 

micromouvements de la bouche et du larynx (Echternach et al., 2016), qui sont cachés par le port du masque. 

Les incitations répétées à la distanciation sociale, bien qu’indispensables d’un point de vue sanitaire, ont 

aussi probablement interféré dans les interactions entre les enfants pendant les activités EVE et en dehors.  

Enfin, pour la première année, un effet à court terme sur la coopération (plus de coopération juste 

après la participation aux activités) avait aussi été détecté. Le fait que cet effet ne se retrouve pas la 

deuxième année pourrait être lié à notre choix de comparer cette fois quatre groupes d’enfants : testés après 

une activité EVE pratiquée ensemble, testés après une activité EVE pratiquée séparément, testés sans 

activité EVE mais pratiquant habituellement ensemble, testés sans activité EVE mais pratiquant 

habituellement séparément. Ce choix avait été fait afin de pouvoir évaluer l’effet d’une pratique conjointe 

versus non-conjointe, qui ne s’est pas non plus révélé significatif. Cependant, comparer quatre groupes 

plutôt que deux (testés après une activité EVE ou non) a pu limiter notre puissance statistique (capacité à 

détecter des éventuels effets). Le fait de ne toujours pas retrouver d’effets à court terme du projet EVE sur 

la coopération lors des analyses finales incluant les trois années du projet pourrait en plus s’expliquer par la 

situation sanitaire et ses conséquences mentionnées précédemment. 

B. Influence de la participation au projet EVE sur les apprentissages fondamentaux 
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Concernant les apprentissages fondamentaux, la seule tâche pour laquelle nous avons détecté une 

différence significative entre les enfants des deux écoles participants au projet EVE et ceux du groupe 

contrôle était une tâche de syntaxe impliquant la répétition de phrases complexes. Cette tâche est sans 

conteste est la plus similaire au travail effectué par les enfants lors des séances de chant choral. Cette 

compétence semble donc améliorée par la participation au projet EVE, mais sans que l’on puisse mettre en 

évidence avec certitude de transferts vers les autres apprentissages fondamentaux. En effet, seuls les enfants 

de l’école Paul Doumer présentent de meilleurs résultats que le groupe contrôle pour trois autres catégories 

d’apprentissages (la compréhension écrite, le vocabulaire et la phonologie). Le fait que ces meilleurs 

résultats ne concernent que l’une des deux écoles participant au projet EVE et qu’on les retrouve dès la 

première année du projet doit nous questionner car cela suggère des différences entre les établissements 

qui pourraient être dus à d’autres facteurs non liés au projet EVE et non pris en compte dans cette étude. En 

effet, cela suggère des différences préexistantes entre les écoles, ou bien des différences dans 

l’implémentation du projet EVE entre les deux écoles participantes. Une première session de tests avant le 

début des activités aurait pu permettre de détecter d’éventuelles différences préexistantes et de faciliter 

l’interprétation des données, mais cela n’a malheureusement pas été possible car le volet scientifique du 

projet n’a pu être mis en œuvre que six mois après le début des activités. De même, la constitution d’un 

groupe contrôle dans chaque école aurait permis d’éviter ces embuches, mais priver la moitié des enfants 

de chaque école de l’accès aux activités du projet EVE aurait été contraire aux principes d’éthique et d’équité 

pédagogique de la Philharmonie de Paris. Il faut donc rester prudent ici concernant d’éventuels effets du 

projet EVE sur les apprentissages fondamentaux, bien que la littérature scientifique indique de nombreux 

effets bénéfiques de la pratique musicale sur ces derniers (Hallam, 2010).  

A noter également que la proportion d’enfants pratiquant des activités musicales extrascolaires est 

beaucoup plus faible chez ceux participant au projet EVE par rapport à ceux du groupe contrôle, surtout à 

partir de la deuxième année. Or, nous retrouvons bien ici, comme dans la littérature scientifique (Hallam, 

2010), un effet positif de la pratique musicale extrascolaire (indépendamment de la participation ou non au 

projet EVE) sur plusieurs apprentissages fondamentaux (vocabulaire la première année, lecture et écriture 

la deuxième année, vocabulaire et compréhension écrite sur l’ensemble du projet). Le projet EVE pourrait 

avoir eu comme effet inattendu, dans les écoles concernées, de diminuer la part d’enfants pratiquant 

d’autres activités musicales. Ceux-ci ou leurs parents pourraient en effet avoir choisi de privilégier d’autres 

activités, puisque la pratique musicale était déjà importante au sein de l’école. La pratique instrumentale, 

notamment, est peu représentée dans les activités du projet EVE et moins représentée en tant qu’activité 

extrascolaire chez les enfants participant déjà au projet EVE par rapport à ceux du groupe contrôle. Or, 

l’évaluation du projet DEMOS, l’un des précédents projets menés par la Philharmonie de Paris avec des 
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enfants de 7 à 13 ans, indiquait un impact positif de la pratique musicale instrumentale sur différentes 

capacités cognitives impliquées dans la concentration et l’apprentissage (mémoire de travail, inhibition, 

flexibilité cognitive). Une moindre pratique musicale extrascolaire, notamment instrumentale, pourrait donc 

expliquer que l’on n’observe pas, dans l’ensemble, de meilleurs résultats pour les apprentissages 

fondamentaux (hors syntaxe) chez les enfants participant au projet EVE par rapport au groupe contrôle. 

C. Influence de la participation au projet EVE sur le bien-être 

 Pour des raisons similaires, il faut aussi être prudents concernant les effets du projet EVE sur le bien-

être général à l’école et le bien-être en classe, effets qui semblent aussi réservés à l’école Paul Doumer tout 

au long des trois années du projet. En l’absence de pré-test, ce résultat pourrait là encore indiquer des 

différences préexistantes entre les écoles, ou dans l’implémentation du projet EVE entre les deux écoles 

participantes. Les effets bénéfiques de la participation au projet EVE sur le bien-être ont également pu être 

limités par la situation sanitaire et le stress engendré. Nous n’avons d’ailleurs pas trouvé d’effets du projet 

EVE sur les sentiments d’estime de soi et d’inclusion sociale, alors même que de précédentes études 

montraient que participer à une activité de chant chorale favorise ceux-ci chez les enfants de 7 à 10 ans 

(Welch et al., 2014). Malheureusement, en raison du fait que les spectacles de restitution du projet EVE à la 

Philharmonie de Paris ont eu lieu en fin d’année (première et troisième année), juste avant les vacances 

d’été, nous n’avons pu évaluer le bien-être à la suite de ces évènements phares particulièrement appréciés 

par les enfants. Rappelons néanmoins que plus de 90% des enfants interrogés la deuxième année déclarent 

avoir aimé faire le spectacle en fin de première année et que, lorsqu’on leur demande pourquoi, les 

arguments liés à l’estime de soi, à l’inclusion dans un groupe et au bien-être sont récurrents (« Je me suis 

senti bien », « c’était super de partager ça avec les autres », « j’ai vu de quoi j’étais capable », « j’étais fier », 

etc.). Plus généralement, La première année, les activités du projet EVE ont été plébiscitées par une large 

majorité des enfants (plus de 90%), bien que quelques-uns ont émis des réserves liées à leur timidité ou à 

l’indiscipline de leurs camarades. Pour la deuxième et la troisième année, on note une diminution 

significative du nombre d’enfants appréciant ces activités mais ces derniers restent cependant majoritaires, 

une minorité seulement exprimant une certaine lassitude. De plus, une large majorité des enfants pensent 

que le projet EVE leur a permis d’apprendre à mieux chanter, et cette proportion augmente significativement 

entre la première année et les suivantes. Enfin, les activités du parcours spectateur proposé au groupe 

contrôle ont également été plébiscitées. 
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V. CONCLUSIONS DE L’EVALUATION  

En résumé, l’évaluation du projet EVE a montré plusieurs effets bénéfiques sur les interactions 

sociales entre les enfants (coopération, partage, et au moins pour les deux première années, échanges 

visuels et verbaux entre les enfants dans le contexte d’une tâche de manipulation conjointe). La participation 

au projet EVE semble donc favoriser un climat scolaire apaisé et collaboratif. Les bénéfices sur les 

apprentissages s’observent principalement sur une tâche très proche du travail effectué en chant choral 

(tâche de syntaxe impliquant la répétition de phrases complexes). L’existence d’un transfert de ces bénéfices 

vers d’autres apprentissages fondamentaux, ainsi que l’existence d’effets bénéfiques du projet EVE sur le 

bien-être des enfants à l’école et sur leur estime de soi, bien que possibles, ne sont pas prouvées par la 

présente évaluation. En effet, une seule des deux écoles participant au projet EVE montre de meilleurs 

résultats que le groupe contrôle pour différents apprentissages (vocabulaire, compréhension écrite et 

phonologie) ainsi que pour le bien-être en classe et à l’école. En raison de l’impossibilité de mettre en œuvre 

un pré-test avant le début des activités du projet EVE, nous ne pouvons exclure que ce résultat soit dû à des 

différences préexistantes entre les écoles. Des différences d’implémentation du projet entre les deux écoles 

participantes, ainsi que le stress et les bouleversements engendrés par la situation sanitaire pourrait 

également expliquer ces résultats. Rappelons néanmoins pour terminer que nous n’observons aucuns effets 

négatifs des activités du projet EVE sur les apprentissages malgré le fait que 4h par semaine de temps de 

classe y soit consacré, et que ces activités sont plébiscitées par la grande majorité des enfants tout au long 

du projet. 

VI. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

- Aimé C et al. Is music an evolutionary adaptation? Effects of listening to music on social interactions in 

preschool children.  Submitted to animal cognition. 

- Anvari SH et al. (2002) Relations among musical skills, phonological processing, and early reading ability in 

preschool children. Journal of experimental child psychology, 83(2), 111-130 

- Ashley M (2002) Singing, gender and health: Perspectives from boys singing in a church choir. Health 

Education, 102(4),180-186 

- Atterbury B (1985) Musical differences in learning-disabled and normal achieving readers, age eight and 

nine. Psychology of Music, 13(2), 114–123 

- Bailey BA & Davidson JW (2005) Effects of group singing and performance for marginalized and middle-class 

singers. Psychology of Music, 33 (3), 269-303 



36 
 

- Bates D et al. (2018) Package ‘lme4’. Version, 1, 17. 

- Besson M et al. (2007) Influence of musical expertise and musical training on pitch processing in music and 

language. Restorative neurology and neuroscience, 25(3-4), 399-410 

- Bilhartz TD et al. (2000) The effect of early music training on child cognitive development. Journal of Applied 

Developmental Psychology, 20, 615–636 

- Boisseau, P. (2020). Enseigner la langue orale en maternelle. Retz. 

- Butt ML & Kisilevsky BS (2016) Music modulates behaviour of premature infants following heel lance. 

Canadian Journal of Nursing Research Archive, 31(4) 

- Cirelli LK (2018) How interpersonal synchrony facilitates early prosocial behavior. Current opinion in 

psychology, 20, 35-39 

- Clift S & Hancox G (2001) The perceived benefits of singing: Findings from preliminary surveys of a university 

college choral society. Journal of the Royal Society for the Promotion of Health, 121(4), 248–256 

- Costa-Giomi E (1999) The effects of three years of piano instruction on children’s cognitive development. 

Journal of Research in Music Education, 47(5), 198–212 

- Creech A et al. (2013) The power of music in the lives of older adults. Research studies in music education, 

35(1), 87-102 

- Debarnot U et al. (2014) Experts bodies, experts minds: how physical and mental training shape the brain. 

Frontiers in human neuroscience, 8, 280 

- Dingle GA et al. (2013) To be heard: The social and mental health benefits of choir singing for disadvantaged 

adults. Psychology of Music, 41(4), 405-421 

- Echternach M et al. (2016) High-speed imaging using rigid laryngoscopy for the analysis of register 

transitions in professional operatic tenors. Logopedics Phoniatrics Vocology, 41(1), 1-8 

- Gibson C et al. (2009) Enhanced divergent thinking and creativity in musicians: A behavioral and near-

infrared spectroscopy study. Brain and cognition, 69(1), 162-169 

- Gold C et al. (2006) Music therapy for autistic spectrum disorder. Cochrane database of systematic reviews 

(2) 



37 
 

- Good A & Russo FA (2016) Singing promotes cooperation in a diverse group of children. Social Psychology 

- Greitemeyer T (2009) Effects of songs with prosocial lyrics on prosocial thoughts, affect, and behavior. 

Journal of experimental social psychology, 45(1), 186-190. 

- Guimard F et al. (2015) Le bien-être des élèves à l’école et au collège. Validation d’une échelle 

multidimensionnelle, analyses descriptives et différentielles. Éducation et formations, Ministère de l’Educ. 

Nat., pp.163-184. 

- Hallam S (2010) The power of music: Its impact on the intellectual, social and personal development of 

children and young people. International Journal of Music Education, 28(3), 269-289. 

- Hamann K et al. (2011) Collaboration encourages equal sharing in children but not in chimpanzees. Nature, 

476(7360), 328-331. 

- Herbé D et al. (2007) La coopération dyadique entre enfants de 5-6 ans: effets de la complexité cognitive et 

de l'activité motrice   sollicitées par les situations de résolution de problème. Enfance, 59(4), 393-413. 

- Ho YC et al. (2003) Music training improves verbal but not visual memory: Cross sectional and longitudinal 

explorations in children. Neuropsychology, 17, 439–450 

- Holmes S & Hallam S (2017) The impact of participation in music on learning mathematics. London Review 

of Education, 15(3), 425-438.  

- Huebner ES et al. (2012) Factor structure and reliability of an abbreviated version of the Multidimensional 

Students’ Life Satisfaction Scale. Child Indicators Research, 5(4), 651-657. 

- Huron DB (2006) Sweet anticipation: Music and the psychology of expectation. MIT press. 

- Jenkins J (2001) The Mozart effect, Journal of the Royal Society of Medicine, Vol. 94, pp. 170-2. 

- Kagan S & Madsen MC (1971) Cooperation and competition of Mexican, Mexican-American, and Anglo-

American children of two ages under four instructional sets. Developmental Psychology, 5(1), 32.  

- Kirschner S & Tomasello M (2010) Joint music making promotes prosocial behavior in 4-year-old 

children. Evolution and Human Behavior, 31(5), 354-364. 

- Kraus N et al. (2014) Music enrichment programs improve the neural encoding of speech in at-risk children. 

Journal of Neuroscience, 34(36), 11913-11918 



38 
 

- Laukka P (2007) Uses of music and psychological well-being among the elderly. Journal of happiness studies, 

8(2), 215 

- Liu B et al. (2016) Altruistic sharing behavior in children: role of theory of mind and inhibitory control. 

Journal of experimental child psychology, 141, 222-228 

- Lou MF (2001) The use of music to decrease agitated behaviour of the demented elderly: the state of the 

science. Scandinavian journal of caring sciences, 15(2), 165-173 

- Machin AJ & Dunbar RI (2011) The brain opioid theory of social attachment: a review of the evidence. 

Behaviour, 148(9-10), 985-1025 

- Maguire EA et al. (2003) Navigation expertise and the human hippocampus: a structural brain imaging 

analysis. Hippocampus, 13(2), 250-259. 

-  Maintier C & Alaphilippe D (2006) Validation d’un questionnaire d’auto-évaluation de Soi destiné aux 

enfants. Année psychologique, 106(4), 513-542. 

- Marshall AT (1978) An analysis of music curricula and its relationship to the self image of urban black middle 

school age children. Dissertation Abstracts International, A 38, 6594A-5A. 

- Müller V & Lindenberger U (2011) Cardiac and respiratory patterns synchronize between persons during 

choir singing. PloS one, 6(9), e24893 

- Münte TF et al. (2002) The musician's brain as a model of neuroplasticity. Nature Reviews Neuroscience, 

3(6), 473 

- Overy K (2003) Dyslexia and music: From timing deficits to musical intervention. Annals of the New York 

Academy of Science, 999, 497–505 

- Pascale LM (2013) The power of simply singing together in the classroom. The Phenomenon of Singing, 2, 

177-183 

- Piro JM & Ortiz C (2009) The effect of piano lessons on the vocabulary and verbal sequencing skills of primary 

grade students. Psychology of Music, 37(3), 325-347 

- R Core Team (2020) R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical 

Computing, Vienna, Austria. Rabinowitch TC et al. (2013) Long-term musical group interaction has a positive 

influence on empathy in children. Psychology of Music, 41(4), 484-498 



39 
 

- Rauscher FH (2003) Effects of piano, singing and rhythm instruction on the spatial reasoning of at-risk 

children. In 5th Triennial ESCOM Conference, Hanover University, Germany (pp. 190-194) 

- Salomon G & Perkins DN (1989) Rocky roads to transfer: Rethinking mechanism of a neglected 

phenomenon. Educational psychologist, 24(2), 113-142 

- Schellenberg EG (2004) Music lessons enhance IQ. Psychological science, 15(8), 511-514 

- Scherer KR (1995) Expression of emotion in voice and music. Journal of voice, 9(3), 235-248 

- Schlaug G et al. (2005) Effects of music training on the child’s brain and cognitive development. Annals of 

the New York Academy of Science, 1060, 219–230 

- Schön D et al. (2004) The music of speech: Music training facilitates pitch processing in both music and 

language. Psychophysiology, 41(3), 341-349Strait et Kraus, 2014 

- Thompson WF & Russo FA (2007) Facing the music. Psychological science - Cambridge, 18(9), 756. 

- Tonneijck HI et al. (2008) An exploration of choir singing: Achieving wholeness through challenge. Journal 

of Occupational Science, 15(3), 173-180 

- Wan CY & Schlaug G (2010) Music making as a tool for promoting brain plasticity across the life span. The 

Neuroscientist, 16(5), 566-577 

- Welch GF et al. (2014) Singing and social inclusion. Frontiers in Psychology, 5, 803 

- Wolf J (1992) Let’s sing it again: Creating music with young children. Young Children, 47(2), 56–61 

- Wong PCM et al. (2007) Musical experience shapes human brainstem encoding of linguistic pitch patterns. 

Nature Neuroscience, 10, 420–422. 

 

VII. ANNEXES 

-  Annexe 1 : Lettre d’information aux parents et formulaire de consentement pour la participation d’un 

enfant à l’évaluation scientifique. 

-  Annexe 2 : Liste des phrases et mots à compléter pour le test de prosocialité (années 1, 2 et 3)                                              
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ANNEXE 1 
Participation au projet d’évaluation 

PROJET EVE (Exister avec la Voix Ensemble) 
 
 

Chers parents, 

 

Comme vous le savez, votre enfant participe depuis le début de l’année au Projet EVE, organisé par la 

Philharmonie de Paris en collaboration avec l’Éducation Nationale. Ce projet consiste en une pratique 

régulière de différentes activités musicales à l’école, notamment du chant choral. Il est prévu, dans le cadre 

de ce projet, une évaluation des effets bénéfiques sur les apprentissages scolaires (lecture, écriture, langage, 

mathématiques), les interactions sociales, et le bien-être des enfants.  

 

Afin de mener à bien ce travail, nous rencontrerons votre enfant deux fois chaque année jusqu’en CM2, 

au sein de l’école (durant le temps de classe). Chaque rencontre durera au maximum une heure, et n’aura 

lieu qu’avec l’accord oral de votre enfant. Celui-ci pourra y mettre fin à tout moment s’il le souhaite, et nous 

le raccompagnerons alors en classe. Les rencontres seront présentées à votre enfant sous forme de jeux et 

tests simples d’écriture, lecture et mathématiques. L’objectif n’est pas de juger ou d’évaluer les enfants 

individuellement, mais d’établir si, de manière générale, les enfants participant au Projet EVE bénéficient de 

résultats différents par rapport à ceux d’une autre école ne participant pas.   

 

Pour cela, nous aurons besoin de filmer nos interventions, ce qui nécessite votre autorisation (voir 

formulaire et conditions au verso). Cette étude a déjà obtenu les accords de l’école, de l’université et de 

l’éducation nationale. Commandée par la Philharmonie de Paris, elle fait partie intégrante du Projet EVE. Les 

résultats de l'étude seront traités de façon anonyme et sous forme de moyennes : aucun résultat individuel 

ne sera publié et l’identité des enfants ne sera jamais diffusée, ainsi qu’aucune information permettant de 

les identifier individuellement. Enfin, nous veillerons à ce que vous soyez tenus au courant des résultats 

obtenus et des retombées de ce travail !  

 

La Philharmonie de Paris et l’Université Paris Nanterre vous remercient par avance de votre coopération, 

si précieuse pour la science comme pour l’intérêt des enfants. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en 

l'assurance de notre considération distinguée. 
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FORMULAIRE À REMPLIR ET À SIGNER 

 
 
 
Je soussigné(e) (VOTRE NOM ET PRENOM) :  
 
______________________________________________________________________________________, 
 
responsable légal de (NOM ET PRENOM DE L’ENFANT) :  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
autorise mon enfant à participer à ce projet de recherche et déclare comprendre la nature de la recherche 

menée par l'Université Paris Nanterre et la Philharmonie de Paris. Je vous autorise à faire participer mon 

enfant à cette évaluation et à filmer la séance de participation. Les vidéos seront exclusivement destinées à 

la recherche et ont pour seul but une meilleure analyse des données et ne feront l’objet d’aucun autre usage. 

Elles ne seront visionnées que dans le cadre de l’analyse, exclusivement par les personnes impliquées dans 

le projet, et ne seront en aucun cas diffusées. Les vidéos seront stockées le temps de la recherche dans un 

espace de stockage fourni par l’université et sécurisé par un mot de passe. Je peux à tout moment demander 

l'annulation de cette autorisation, sans délai, ni justification, et toutes les images concernant mon enfant 

seront effacées en ma présence si je le souhaite (personne à contacter à cet effet : Carla Aimé 

[mme.carla.aime@gmail.com], chercheuse à l'Université Paris Nanterre). 

 
 
___________________________________________________________ 
DATE ET SIGNATURE  
 
 
 
      
  

mailto:mme.carla.aime@gmail.com
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ANNEXE 2 
 
 

Mises en situation, année 1 
 

- Imagine qu’on est après l’école et que tu viens de rentrer à la maison.   Qu’est-ce que tu fais ?         

- Tu veux dessiner avec le feutre rouge, mais un autre enfant en a aussi besoin pour terminer son dessin, 
qu’est-ce que tu fais ?   

- Imagine que c’est le soir et que tu vas bientôt aller te coucher.   Qu’est-ce que tu fais ?                                

- Tu as le choix entre rester avec un enfant qui a la jambe cassée ou jouer à cache-cache avec les autres 
enfants, qu’est-ce que tu fais ? 

- Imagine que dans la cuisine, il y a un gâteau au chocolat et un gâteau au citron. Tu peux en choisir un. 
Lequel tu choisis ? 

- Tu te promènes avec un autre enfant et tu trouves deux pièces de deux euros, qu’est-ce que tu fais ? 

- Imagine que tu as une feuille et des feutres.  Qu’est-ce que tu fais ? 

- Un autre enfant est puni par la maîtresse, mais c’est toi qui as fait la bêtise, qu’est-ce que tu fais ?                                                            

- Imagine que c’est dimanche. Tu peux regarder la télévision ou jouer dehors. Qu’est-ce que tu fais ? 

- Un autre enfant a fait tomber son jouet par terre, mais il ne s’en est pas aperçu et il s’en va. Qu’est-ce 
que tu fais ? 
 

Phrases à compléter, année 2 
 

- Avec une feuille et des feutres je peux faire des ……………………. 

- Aujourd'hui, on fait du dessin. Je ……………………. un stylo à mon camarade.  

- Après manger je me lave les ……………………. 

- Au parc, je préfère jouer avec mes ……………………. 

-  J’aime les gâteaux au ……………………. Je joue dehors avec des camarades.  

- Maman m'a donné un sachet de bonbons, je les …………………….  

- Je regarde mon ……………………. préféré à la télévision.  

- Un enfant est venu jouer chez moi et il a oublié un jouet, je le …………………….  

- Je mange mon yaourt avec une …………………….  

- Je joue avec mes camarades dans la cour mais un enfant reste dans son coin, Il a l'air triste, je 

……………………. 

Mots à compléter, année 3 
 

 SAU _ ER /    AI _ ER /    AI _ER /    PRE_ER /    SOU_IRE /    A _IS /    CON _OLER 




