MÉDIATION DE LA MUSIQUE ET TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES : QUELS DISPOSITIFS POUR QUELS OBJECTIFS?
Les définitions et les pratiques sous l’étiquette « médiation culturelle » sont multiples. De cette multiplicité résulte un flou et des incompréhensions entre le milieu de la recherche qui analyse la médiation dans le domaine de la musique et les
professionnels qui la mettent en œuvre afin d’agir sur le développement des publics. Ce problème influe donc sur l’activité des professionnels qui ne savent pas sur quelles définitions s’appuyer pour coordonner leurs actions. L’objectif du projet est de
cerner les moyens déjà mis en œuvre par les organismes musicaux et proposer des solutions concrètes pour favoriser la médiation de la musique de concert dans un environnement numérique. Le projet repose sur un cadre de collaboration continue
et d’apprentissage mutuel entre l’équipe de chercheurs du P²M et les professionnels regroupés au sein du Conseil québécois de la musique (CQM). Il est conçu dans une dynamique partenariale qui combine la recherche scientifique (analyse
sociologique, économique, musicologique, etc.) et le savoir des partenaires professionnels.
Équipe de recherche P2M: Justin Bernard, Michel Duchesneau, Elsa Fortant, Irina Kirchberg, Pierre-Luc Moreau et Héloïse Rouleau.

MÉTHODOLOGIE

SÉLECTION DU CORPUS
Le terme dispositif réfère à l’articulation de « moyens en fonction d’une fin » au sein d’un appareil, c’est-à-dire au sein d’un
environnement où se rencontrent prescription et latitude.

Par une démarche inductive partant d’une analyse des productions disponibles sur le web, il s’agit de proposer une description de la
médiation de la musique telle que mise en œuvre à l’ère du numérique en réfléchissant aux points de contact qui s’établissent avec
d’autres domaines tels que l’éducation artistique et culturelle (Caillet, 1995; Dahan, Labadie & Octobre, 2014; Symposium européen et
international de recherche, 2007), la pédagogie musicale (Mili, Grivet Bonzon, Jacquin, Knodt & Haefely, 2017; Rieppi, 2017) et les
TICs (De Blas, Bourgeon-Renault & Jarrier, 2005; Courvoisier, Balloffet, & Lagier, 2014).

Les critères permettant de considérer les dispositifs comme étant numériques dans le but de les classifier au sein d’un catalogue
raisonné se sont réduits à considérer tout dispositif disponible sur le web qui ne serait pas imprimable dans son entièreté et dont la
transformation en un format physique ne limiterait l’utilisation d’aucune de ses composantes.

Le projet repose sur la création d’une interface numérique conçue 1) comme banque de données disponible à d’autres
et analyses scientifiques 2) comme interface de recommandation intelligente utilisable par le milieu professionnel.
Pour permettre un référencement et une analyse des dispositifs numériques de médiation de la musique, un catalogue
raisonné a été constitué à partir d’une exploration des dispositifs numériques disponibles sur Web. Les données mises
en série dans ce catalogue sont soumises à des analyses quantitatives via les logiciels spécialisés (SPSS, SAS, ou R)
et des analyses qualitatives de type analyse de contenu.
Pour répondre aux objectifs de transfert de connaissance auprès des professionnels de la musique et du grand public
une interface de recommandation intelligente permet d’interroger facilement les données du catalogue raisonné.

CATALOGUE RAISONNÉ
(POUR LES CHERCHEURS)
Le catalogue raisonné est enrichi et actualisé depuis l’été 2018 par
une équipe de chercheurs et d’étudiants auxiliaires de recherche
de l’Université de Montréal. Il est construit sur une banque de
donnée MYSQL avec la plateforme Django qui intègre des fiches
signalétiques pour chaque dispositif identifié.
Outre le référencement de leur contenu, le catalogue permet
d’analyser la structure et de tracer les usages de ces dispositifs
dans le temps (augmentation des vues) ; de réaliser une coupe
synchronique (caractéristiques des dispositifs mis en série) et
diachronique (en suivant les dispositifs dans le temps, en datant
l’apparition de nouvelles formes ou la direction prise par le
dispositif dans le cas de collaboratif) dans le corpus.

PUBLICS
DE LA RECHERCHE

PLACE DE LA MUSIQUE
• Temps de musique seule
• Temps de parole seule
• Temps de parole et musique
superposées
• Mise en valeur du sonore
NOTIONS ABORDÉES

DÉCOUVRABILITÉ/ACCESSIBILITÉ

Le catalogue raisonné et son
interface de recommandation
intelligente sont rendus disponible
au grand public en accès libre par
l’intermédiaire du CQM pour l’ensemble des institutions musicales
québécoises, tout comme pour la
communauté des chercheurs et des
étudiants en sociomusicologie, en
gestion des arts, en médiation
culturelle sur le site du P²M.
Ce projet rend possible la discussion sur la base d’un vocabulaire de
la médiation de la musique partagé
par l’ensemble des acteurs et
éprouvé à l’aune des récurrences
relevées dans les dispositifs numériques analysés. Il permettra
également de faire valoir auprès des
institutions universitaires et des
organismes musicaux la validité des
collaborations de recherche entre
ces deux milieux.

RECHERCHE
FONDAMENTALE

•
•
•
•
•
•

Onglets
Mode d'hébergement
Mode de consultation
Langue(s)
Accessibilité pour malentendants et malvoyants
etc.

Titre
Url d'accès
Producteurs
Support(s) de diffusion
Format du dispositif
Forme narrative
Durée
Interactivité
etc.

DISCOURS SUR LA MUSIQUE

ELÉMENTS CONTEXTUELS
• Expérience musicale
• Socioculturels et historique
• Contexte de composition,
création interprétation, etc.

D’un point de vue scientifique, et
dans une dynamique métaanalytique, ce projet permet de
produire une définition synthétique
et contemporaine de la médiation
de la musique en régime numérique. Dans la lignée des travaux
récents dans le domaine (Casemajor, Dubé, Lafortune, Lamoureux, 2017), cette recherche
permet de porter un regard critique
sur les actions de médiation
culturelles à l’ère du numérique.

CHERCHEURS

ANALYSE MUSICALE
•
•
•
•
•
•

• Évocation graphique
• Évocation plastique
• Évocation littéraire

INTERDISCIPLINARITÉ
• Autre discipline
évoquée

Cette interface de recommandation intelligente est un outil interactif de
visualisation des dispositifs recensés dans le catalogue raisonné. Elle permet
de contrôler l’affichage des dispositifs selon deux modalités par la sélection
d’items tirés de la grille d’analyse ou l’entrée de mots-clés choisis par les
utilisateurs en fonction de leurs intérêts artistiques (notions, styles, genres) et
de leurs ressources (financières, temporelles, humaines).

STÉRÉOTYPES DE GENRE

La grille d’analyse permet de « raisonner » le
catalogue selon les modalités de conception et
d’utilisation des dispositifs numériques en termes de
médiation culturelle. Elle permet de colliger les
informations entre autres sur la forme, le contenu, le
mode d’accès, les coûts de réalisation le calendrier de
production de tels dispositifs. Elle comprend
également des entrées plus spécifiquement musicales
conçues sur la base d’hypothèses tirées de travaux
spécialisés en médiation de la musique et affinées lors
des consultations introductives avec des membres
affiliés du CQM.

Matériau musical
Orchestration
Structure
Language musical
Genre
Style

Le programme d’enseignement
supérieur associé à l’équipe P2M
est alimenté par les nouvelles
connaissances acquises via un
séminaire de recherche en
médiation de la musique du
DESS et la troisième édition de
l’école d’hiver internationale en
médiation de la musique.

ÉTUDIANTS

Notions communes
Expérience, sensation
Pratique
Exemples de notions
évoquées

GRILLE
D’ANALYSE

RÉFÉRENCEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISUALISATION ET
VERBALISATION MUSICALE

•
•
•
•

INTERFACE DE RECOMMANDATION INTELLIGENTE
(POUR LES PROFESSIONNELS)

• Nombre, genre et rôle des
humains
• Nombre, genre et rôle des
personnages animés
• Nombre, genre et rôle des
animaux
• Nombre, genre et rôle total
d’instruments
anthropomorphes

SOLLICITATION DE L’USAGER
• Pour comprendre le discours sur la musique
• Pour comprendre le discours général

Les organismes culturels ne disposent bien souvent pas du temps, du personnel et des
moyens pour réaliser une évaluation des activités de médiation qu’ils mettent en oeuvre
(Couillard, Nouvellon, 2003; Jacob, Bellanger, 2014). En outre, les compétences et les
savoir-faire forgés dans l’action par les acteurs du milieu ont rarement le temps d’être
formalisés et peuvent disparaître au gré des refontes d’équipes, des mutations et des
circulations de personnels.
Ce projet revêt un grand intérêt en ce qui a trait aux procédures d’auto-évaluation des
dispositifs numériques. Il permet aux organismes de découvrir des dispositifs de
médiation de la musique pour l’instant éparpillés et non référencés et de bonifier
l’efficacité des organismes musicaux lorsqu’il s’agit de réaliser de tels dispositifs par la
connaissance de ce qui existe déjà. Cette recherche facilite leur recours au numérique
dans les actions d’élargissement, de développement et de fidélisation des publics dans
une dynamique communicationnelle dont les organismes musicaux ne peuvent dénier la
prégnance. Ces derniers devraient être en mesure de créer des dispositifs numériques
de médiation en musique avec une certitude plus grande du succès de cette action.

PRODUCTEURS

DIFFUSEURS

Laboratoire d’innovation ouverte
Comment s'inspirer des bonnes pratiques en
médiation numérique de la musique? Les
membres du CQM bénéficient de la vision
panoramique procurée par le catalogue raisonné mettant en lumière les composantes
des dispositifs, leurs forces et leurs
faiblesses, afin d’alimenter positivement la
réalisation de nouvelles médiations.
L’analyse de ce catalogue permet de mettre
en valeur des modèles récurrents, innovants
et stéréotypiques adoptés dans le cadre de
la médiation numérique de la musique.

Comment exploiter le potentiel du numérique
dans le domaine du développement de
public? En adéquation avec les visées d’intégration sociale de la médiation culturelle,
cette recherche permet de développer les
actions de médiation numérique de la
musique et donner ainsi un meilleur accès à
la culture pour les publics dits « éloignés »,
« empêchés » ou « non-acquis ».

GRAND PUBLIC

RECHERCHE
APPLIQUÉE

