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SYNTHÈSE SUR LES BIENFAITS DE LA PRATIQUE ET DE LA CONSOMMATION DES ARTS 

SUR LES ÉLÈVES  

L’éducation artistique prépare les enfants au succès scolaire. 

 Améliore les compétences langagières et le vocabulaire (théâtre) ;

 Permet de mieux performer lors d’évaluation en mathématique (musique) ;

 Les sorties scolaires favorisent la persévérance scolaire et motivent les élèves à

apprendre ;

 Fait diminuer le taux d’absentéisme dans les écoles où les arts sont présents ;

 Développe la faculté de construire des critiques positives ;

 Favorise l’élaboration des hypothèses et améliore les facultés d’évaluation des différents

points de vue ;

 Améliore le climat dans l’école auprès des élèves et des enseignants.

Social et environnement 

 Aide à développer des capacités créatrices ;

 Développe la capacité de raisonnement et favorise la résolution de problèmes ;

 Aide à développer de bonnes aptitudes pour collaborer et communiquer ;

 Aide à verbaliser plus facilement les intuitions ;

 Développe la capacité de planification, la capacité de prise de décision et la faculté d’agir

de façon stratégique et réfléchie ;

 L’art permet de consolider l’identité et la confiance en l’application des habilités de

différentes façons ;

 Les gens qui assistent régulièrement à des concerts ont également un plus fort sentiment

d’appartenance à leur ville.

Communautaire 

 L’éducation artistique aide les enfants à être plus résilients et plus persévérants ;

 Favorise les interactions sociales ;

 Augmente leur capital social et humain ;

 Les programmes artistiques favorisent l’engagement des jeunes dans leur

développement personnel, communautaire, social et artistique ;

 Les jeunes de 36-37 ans ayant eu une éducation riche en culture font plus de bénévolat ;

 Favorise le développement personnel, l’imagination, la cohésion sociale, la

responsabilisation communautaire, l’image et l’identité communautaire.
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Les bienfaits des arts vivants 

 Bienfaits individuels  : divertissement, amusement, stimulation intellectuelle, stimulation

affective et spirituelle, découvrir quelque chose de nouveau, exposition à d’autres

cultures, socialisation, santé et bien-être.

 Bienfaits collectifs : énergie et vitalité, qualité de vie, collectivités créatives,

compréhension interculturelle, fierté et sentiment d’appartenance à la collectivité,

sécurité.

 Bienfaits sociétaux : bénévolat, participation citoyenne, réussite scolaire, cohésion

sociale, développement économique.

Aller au théâtre serait fortement associé à une meilleure santé physique et mentale et au

bénévolat. Le sentiment qui s’en dégage est comparable à celui qu’on ressent après avoir

aidé un voisin : une très grande satisfaction à l’égard de la vie et un sentiment d’être

moins coincé dans la vie au quotidien.

Aller à des concerts de musique classique serait très étroitement lié à des taux de

bénévolat plus élevés et à une très grande satisfaction à l’égard de la vie. Cela favorise

également une meilleure santé mentale, ainsi que l’éclosion du sentiment d’être moins

coincé dans une routine quotidienne.

Aller à des concerts de musique populaire serait étroitement lié à une meilleure santé

physique et stimulerait également l’envie d’effectuer du bénévolat.

Les gens qui assistent régulièrement à des concerts développent également un plus fort

sentiment d’appartenance à leur ville.

Une étude de Patrimoine canadien indique que 92 % des Canadiens s’accordent pour dire

que « les arts constituent un bon moyen d’aider les gens à réfléchir et à travailler de façon

créative ».

Santé 

Des chercheurs de l’Université McGill, Mona Lisa Chanda et Daniel Levitin, ont par ailleurs 

mis en évidence trois systèmes neurochimiques grâce auxquels la musique pourrait 

exercer des effets bénéfiques sur notre santé et notre bien-être.  

● L’immunité — dans laquelle intervient la sérotonine ;

● Le stress et l’éveil — dans lesquels intervient le cortisol ;

● La création de liens sociaux — dans laquelle intervient l’ocytocine.

***Cette présente synthèse a été construite à partir des informations de Noémie Darisse, agente jeune 

public du ROSEQ. 


