
Les élèves qui participent à des activités artistiques ont plus de 
chances de réussir : ils ont de meilleurs résultats scolaires, sont moins 
susceptibles de décrocher et deviennent des citoyens plus engagés.

UN + POUR LA RÉUSSITE  
DE TOUS LES ÉLÈVES

LES

Ont une meilleure  
performance scolaire
La participation soutenue à des activités 
artistiques contribue à l’acquisition 
de compétences qui facilitent les 
apprentissages et au développement 
d’habitudes propices aux études.

Résultat à l’examen de math de sec 4 : 

75 %
Avec cours  
de musique 

67 %
Sans cours 
de musique

Se sentent mieux
L’expression artistique aide à réduire  
le stress, l’anxiété et la dépression,  
tout en améliorant la résilience.

Les gens ayant participé à une activité 
culturelle sont 60 % plus susceptibles 
de s’estimer en bonne santé.

Les élèves qui participent  
à des activités artistiques...

Une éducation artistique au secondaire 
augmente de 55 % la probabilité de 
participation aux études postsecondaires.

Sont plus motivés
La participation à des activités artistiques, de 
même que l’intégration d’œuvres et de visites 
culturelles dans l’enseignement des matières 
sont des moyens reconnus d’accroître la 
motivation et l’engagement des élèves.

Ont une meilleure estime de soi
L’art permet de se découvrir des forces et de 
vivre des succès, ce qui est particulièrement 
bénéfique pour les élèves ayant des difficultés 
dans les matières de base.

Les données de cette 
infographie proviennent 
d’études réalisées dans 

différents pays.  
Ce ne sont donc pas des 

statistiques spécifiquement 
montréalaises.



Les élèves plus 
démunis et ceux 
plus favorisés
Les jeunes décrocheurs sont jusqu’à 2X plus 
nombreux dans les quartiers défavorisés.

Les élèves issus  
de l’immigration 
et les autres 
élèves

Les enfants 
vulnérables  
et les enfants 
moins à risque

L’art fait des citoyens 
plus engagés

Les élèves qui ont eu des 
expériences riches en art  

au secondaire sont…

LES IMMIGRANTS 
QUI ONT ACCÈS  
À DES ACTIVITÉS 
CULTURELLES… 
Visiter des musées, assister  
à un concert, etc.

  Apprennent à connaître 
leur société d’accueil

  Renforcent leur 
sentiment d’appartenance

Plusieurs facteurs agissent sur 
l’intégration des jeunes issus de 
l’immigration ainsi que sur leur 
persévérance scolaire : arriver  
en cours de scolarité secondaire, 
devoir apprendre le français, avoir 
vécu de l’adversité, etc.

LES TOUT-PETITS 
INITIÉS AUX ARTS 
DÉVELOPPENT…

  Leur littératie 
- Conscience phonologique 
- Préparation à la lecture

  Leurs compétences sociales 
- Entraide 
- Partage 
- Empathie

   Leur maîtrise d’eux-mêmes 
- Régulation des émotions

Les enfants vulnérables à la maternelle 
sont plus à risque d’avoir des difficultés 
scolaires s’ils ne reçoivent pas un soutien 
approprié, ce qui est associé à une forte 
probabilité de décrocher au secondaire.

L’art réduit les écarts de réussite entre...

Cette infographie  
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Pour avoir davantage d’information et connaître les sources de cette publication,  
consultez notre dossier thématique sur les arts et la persévérance scolaire : 

www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-thematiques/arts-et-perseverance-scolaire

PARMI LES ÉLÈVES 
DÉFAVORISÉS, CEUX  
QUI SONT INITIÉS  
AUX ARTS SONT.. .

  5X moins susceptibles  
de décrocher

Taux de décrochage scolaire  
chez les élèves défavorisés 
(comparativement à 7 %  
pour la moyenne des élèves)

4 %
Forte  
participation  
aux arts

22 %
Faible  
participation  
aux arts

  50 % plus nombreux 
à se projeter dans des 
carrières professionnelles 
(enseignement, médecine, 
gestion, etc.)

Taux d’aspiration à des  
carrières professionnelles  
chez les élèves défavorisés 
(comparativement à 38,7 %  
pour la moyenne des élèves)

49,5 %
Forte  
participation 
aux arts

21,1 %
Faible 
participation 
aux arts

Les résultats d’une étude longitudinale  
réalisée auprès de milliers d’élèves 
américains montrent que les élèves 
provenant de milieux défavorisés ont 
des taux de réussite voisinant, et parfois 
dépassant, ceux de la moyenne des élèves 
lorsqu’ils sont fortement exposés aux arts.

 2X PLUS 
ENCLINS À 
FAIRE DU 

BÉNÉVOLAT

20 % PLUS 
SUSCEPTIBLES 

DE VOTER


