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SOMMAIRE 
Au sein des communautés de recherche canadiennes et étrangères axées sur la culture, il est 

largement reconnu que le secteur des arts et de la culture procure une vaste gamme d’avantages 
sociaux et économiques aux personnes et à la société. Avec la présentation du Compte satellite de 
la culture en 2014, le Canada a fortement progressé en ce qui concerne la mesure des retombées 
économiques de la culture, du patrimoine et du sport au produit intérieur brut national et 
infranational; cependant, ce compte a suscité un appel à une normalisation des mesures et des 
rapports sur l’incidence sociale de la culture. Axée sur la culture1, la présente étude documentaire 
vise à fournir un résumé de la recherche dans les domaines de la théorie, des données probantes, 
des cadres de mesure et des indicateurs se rapportant à l’incidence sociale.  

1 Aux fins du présent rapport, la définition de la culture s’inspire de celle du Cadre canadien pour les 
statistiques de la culture (2011). Spécifiquement, la culture est définie comme une « activité artistique 
créative et les biens et services produits par cette activité, et la préservation du patrimoine ». Comme c’est 
le cas pour le Compte satellite de la culture, la culture est un terme général qui comprend les arts, les 
industries culturelles et le patrimoine. 

Un glossaire est inclus pour aider à comprendre divers concepts et termes utilisés dans tout le 
rapport. 

Cette étude commence par un aperçu des théories essentielles qui inspirent et encadrent la 
recherche dans le domaine de l’incidence sociale des arts et de la culture, dont les travaux du 
sociologue français Pierre Bourdieu, du sociologue américain Robert Putnam, de la politologue 
canadienne Jane Jenson et de l’économiste américain Richard Florida. Dans le présent rapport, les 
origines des concepts prédominants comme le capital culturel, la cohésion sociale et la classe 
créatrice sont résumées. Cette section comprend également un examen principalement 
chronologique d’études ayant trouvé un grand nombre de données probantes sur les effets positifs 
des arts et de la culture dans la société.  

L’étude se penche ensuite sur les cadres de mesure de l’incidence sociale selon un point de 
vue critique et pratique. Cette section est accompagnée d’un tableau qui compare et oppose des 
cadres de mesure de l’incidence sociale sélectionnés (soit proposés, soit mis en œuvre) de même 
que de schémas de cadres sélectionnés. 

Ensuite, on explore des indicateurs de mesure de l’incidence sociale des arts et de la culture. 
Bien que l’on trouve de nombreuses données probantes sur les difficultés rencontrées pour la 
mise au point et la mesure des indicateurs, on indique également que la mesure est importante 
pour communiquer avec les décideurs et évaluer les résultats.  

L’étude se conclut en faisant remarquer que même si une majorité de données probantes 
indiquent que les arts et la culture ont une incidence et des avantages sociaux positifs de grande 
portée et démontrables, il n’y a pas de consensus sur la façon de mesurer ces résultats. 
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PARTIE UN : INTRODUCTION 

Le lancement réussi du Compte satellite de la culture (CSC) en septembre 2014 a été le point 
culminant d’un long processus de collaboration entre Statistique Canada, Patrimoine canadien, 
d’autres ministères fédéraux, toutes les provinces et tous les territoires de même que d’importants 
organismes sans but lucratif du secteur de la culture. Le CSC a répondu à un réel besoin quant à 
la collecte de données économiques sur les secteurs de la culture, du patrimoine et des sports. 
Maintenant, le vif désir de répondre à un besoin complémentaire – la mesure de l’incidence 
sociale – s’est manifesté, soulevant l’intérêt d’explorer les éléments nécessaires pour obtenir des 
données exhaustives, fiables et ponctuelles sur l’incidence et les avantages sociaux de ces 
secteurs. Pour contribuer à cette exploration, la présente étude analyse des théories, des cadres et 
des indicateurs clés mis au point au Canada et partout dans le monde pour expliquer et rendre 
compte de l’incidence sociale focalisée sur les arts et la culture.  

Au sein des communautés de recherche canadiennes et étrangères axées sur la culture, il est 
largement reconnu que les arts et la culture procurent une vaste gamme d’avantages sociaux et 
économiques aux individus et à la société. Celles-ci comprennent : un meilleur rendement 
économique, de meilleures possibilités pour la créativité et l’innovation, un enrichissement de la 
qualité de vie, la santé et le bien-être, la revitalisation urbaine, une meilleure cohésion de la 
collectivité et participation citoyenne, une appréciation renforcée de la diversité, une sécurité 
communautaire accrue et un meilleur comportement social des jeunes en difficulté, des 
possibilités de développement intellectuel, d’apprentissage et d’acquisition de compétences, et 
des citoyens qui réfléchissent et participent davantage, pour ne citer que quelques exemples (pour 
obtenir d’autres exemples, consultez : Ishaq, 2009; Barker, 2010; Arts and Humanities Research
Council [AHRC]

 
, 2013). 

Tout au long de la présente étude, les termes « avantage » ou « incidence » seront souvent utilisés 

pour présenter des théories, des cadres et des indicateurs. Sandra Hamilton fournit une bonne 

distinction des termes, sa définition d’un avantage étant « une amélioration positive dans la vie des 

gens » et d’une incidence étant « un effet mesuré après une intervention délibérée » (Hamilton, 2014, 

p. 8). Cette étude utilisera les deux termes pour décrire les effets qu’ont les arts, le patrimoine et les 

sports sur un plan social.   

Veuillez consulter le glossaire pour obtenir des définitions détaillées des termes « avantage » et 

« incidence » utilisés dans le présent rapport. 

Le Cadre canadien pour les statistiques de la culture de Statistique Canada, présenté en 2011, 
explique la visée de la politique canadienne pour appuyer les arts et la culture : « L’incitation à 
participer aux activités culturelles est une orientation stratégique commune dans bien des 
ministères de politique fédéraux et provinciaux. Cette approche s’explique en partie par 
l’argument voulant que la participation à la culture enrichisse la connectivité des Canadiens, 
favorise le bien-être, permette aux citoyens de s’épanouir, renforce l’identité, favorise la cohésion 
sociale, transforme les valeurs et les comportements et contribue au développement 
communautaire » (Statistique Canada, 2011, p. 74).  
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De tels investissements dans la culture sont accompagnés d’une volonté de mesurer leurs 
effets au moyen de mesures quantitatives, qualitatives et exactes de l’incidence qui peuvent 
démontrer sa valeur, sa contribution et sa pertinence quant aux objectifs et résultats clés. Ainsi, 
les données qualitatives et quantitatives liées à l’incidence sociale de la participation aux arts et à 
la culture, à leur production et à leur consommation pourraient être utiles aux décideurs à la 
recherche de données probantes qui peuvent soutenir une solide justification économique et 
sociale visant le soutien permanent des programmes artistiques et culturels, en plus de satisfaire à 
l’obligation de rendre compte. 

La présente étude commence par un aperçu des théories et des constatations essentielles 
relatives à l’incidence sociale des arts et de la culture. Cet aperçu est principalement 
chronologique, débutant avec Pierre Bourdieu et se poursuivant jusqu’à nos jours. Ensuite, la 
recherche et les études proposant des cadres ou des démarches de mesure sont mises à l’examen, 
suivies par les publications étroitement liées au sujet proposant ou contestant les indicateurs de 
mesure.  

PARTIE DEUX : INCIDENCE SOCIALE DES ARTS ET DE LA CULTURE – THÉORIE 
ET DONNÉES PROBANTES  

La génération actuelle de chercheurs dans le domaine de l’incidence sociale est 
indéniablement inspirée par les travaux du sociologue français Pierre Bourdieu, qui a élaboré et
promu le concept du capital culturel dans la deuxième moitié du XXe siècle. Pierre Bourdieu 
définit quatre types de capital – économique, social, culturel et symbolique – et considère les 
capitaux économique et culturel comme les plus importants. Il postule que le capital culturel a 
une grande incidence sur la façon dont la société reproduit sa hiérarchie sociale et désigne trois
éléments conceptuels du capital culturel : le capital incorporé (ou habitus), le système de 
dispositions durables qui forme le caractère d’une personne et oriente ses actions et ses 
préférences; le capital objectivé, les moyens de l’expression culturelle, comme la peinture, 
l’écriture et la danse qui sont symboliquement transmissibles aux autres; le capital 
institutionnalisé, les titres de compétences qui établissent la valeur du détenteur d’une 
compétence donnée (Bourdieu, 1986, pp. 241-258). La conceptualisation de Pierre Bourdieu 
relative aux quatre types de capital est donnée en référence dans un grand nombre d’études de 
recherche qui ont été analysées, soit directement soit indirectement (Knecht, 2010, pp. 81-82). 

Pierre Bourdieu définit également le concept des « champs ». Les champs sont, selon 
Pierre Bourdieu, « un réseau, ou une configuration, de relations positives entre les positions » 
(Bourdieu, 1993, p. 97). Pierre Bourdieu souligne que ces positions sont définies par la façon 
dont elles touchent les détenteurs et les institutions qui les entourent. Un des champs définis par 
Pierre Bourdieu est le champ artistique. Il a constaté que le champ artistique était différent des 
autres champs parce qu’il est animé par des « croyances » ou des « impulsions » plutôt que par 
des objectifs économiques ou politiques. Il pensait que le champ artistique était « l’envers du 
monde économique où les efforts déployés pour atteindre la réussite économique étaient à 
l’encontre des objectifs de l’autonomie artistique » (Knecht, 2010, p. 69).  

De plus, Pierre Bourdieu a élaboré le concept de « la situation comme métachamp », l’idée 
que lorsque la situation exerce un pouvoir sur les autres formes de capital, les autres espaces de 
pouvoir sont capables d’exercer leur pouvoir sur la situation (Bourdieu, 1992, p. 114). Cela 
signifie qu’une fois que les autres champs accumulent un capital, ils ont une influence politique, 
économique et sociale sur la situation et détiennent donc la plus grande sphère sociale. Les 
spécialistes des travaux de Pierre Bourdieu ont poussé cette idée pour étudier le métacapital des 
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médias ou de l’art. Par exemple, dans Media Meta-Capital: Extending the Range of Bourdieu’s 
Field Theory, Nick Couldry explore le thème du pouvoir des médias comme métachamp, 
puisqu’ils ont eu une incidence sur la constitution de la sphère sociale (Couldry, 2004, p. 179). 
Les spécialistes ont également appliqué la thèse de « la situation comme métachamp » aux 
industries culturelles et patrimoniales, comme Ian Burkitt dans The Time and Space of Everyday 
Life (Burkitt, 2004, p. 214) et Brigit Marite Knecht dans Performing Under Pressure: 
Understanding the Relationships between Government and the Performing Arts (Knecht, 2010, 
pp. 69-71).  

En 1995, le sociologue américain Robert Putnam a publié une importante étude exposant 
dans le détail la théorie du capital social, Bowling Alone: America’s Declining Social Capital, 
suivie d’un livre consacré entièrement à ce sujet en 2000. Il fait une distinction entre le capital de 
« cohésion » et de « liaison »; le capital de cohésion décrivant les liens entre les gens d’origines 
sociales semblables et le capital de liaison décrivant les liens entre des gens de différentes classes, 
races, etc. (Putnam, 1995, pp. 66-67). Michael Woolcock, un spécialiste en sciences sociales à la 
Banque mondiale a amplifié la conception du capital de « cohésion » et de « liaison » de 
Robert Putnam en définissant le concept de « capital social de liaison » dans The Place of Social 
Capital in Understanding Social and Economic Outcomes. Le « capital social de liaison » est 
atteint grâce aux liens entre des gens de situations dissemblables (comme ceux à l’extérieur de la 
collectivité) qui permettent aux membres de tirer parti d’une plus grande gamme de ressources 
que celles qui sont habituellement offertes dans la collectivité (Woolcock, 2001, pp. 13-14). Au 
début du XXIe siècle, les chercheurs des gouvernements et des universités du monde entier ont 
tiré parti des travaux de Pierre Bourdieu, de Robert Putnam et d’autres et en ont tenu compte pour 
élaborer une compréhension des concepts comme ceux du capital culturel, du capital social et de 
la cohésion sociale, et leurs liens avec la culture, notamment avec les arts.  

Par exemple, l’article de 2003 de Sharon Jeannotte, Singing Alone? The Contribution of 
Cultural Capital to Social Cohesion and Sustainable Communities, est axé sur l’idée que la 
cohésion sociale peut tirer parti non seulement de l’activité culturelle de groupes mais également 
de l’activité culturelle individuelle qui peuvent se fonder sur des définitions et des contextes 
communs. En outre, elle désigne des définitions clés concernant le capital social et humain, alors 
que le capital humain ne fait pas partie des quatre types de capital de Pierre Bourdieu. 
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) définit le capital 
humain comme étant « les connaissances, qualifications, compétences et autres qualités possédées 
par un individu et qui favorisent le bien-être personnel, social et économique » (OCDE, 2001, 
p. 18). Sharon Jeannotte s’est inspirée de la recherche de Theodore Shulz et de Gary Becker des 
années 1960 pour expliquer que même si les investissements dans le capital humain peuvent avoir 
des retombées économiques, ils génèrent également des retombées non économiques comme 
l’amélioration de la santé, du bonheur et des possibilités d’éducation pour la prochaine génération 
et une plus grande participation citoyenne et bénévole de même qu’un plus grand nombre de dons 
de charité (Jeannotte, 2003, p. 37).  

La recherche de Sharon Jeannotte intègre également des éléments de la définition du capital 
social de Robert Putnam – « les réseaux sociaux et les normes de réciprocité et de confiance qui 
en découlent » (Putnam, 2000, p. 19) – et notamment ses concepts de « cohésion » et de 
« liaison ». La cohésion, souligne Sharon Jeannotte, réfère aux « réseaux sociaux qui renforcent 
les identités exclusives et les groupes homogènes » (Jeannotte, 2003, p. 38). La liaison réfère aux 
« réseaux qui sont tournés vers l’extérieur et englobent les gens de divers clivages sociaux » 
(Putnam, 2000, p. 19). Elle déclare qu’on a démontré que le capital social de cohésion et le 
capital social de liaison « étaient liés à une meilleure santé, à un plus grand bien-être personnel et 
à de meilleurs soins pour les enfants, à une baisse de la criminalité et à de meilleurs 
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gouvernements » (Jeannotte, 2003, p. 38). Elle cite d’autres recherches dans lesquelles on indique 
« que de plus en plus de signes tendent à prouver qu’une plus grande coopération et confiance (un 
résultat ou une corrélation possible du capital social) sont liées à un meilleur rendement 
économique2 et à une participation politique et démocratique d’une meilleure efficacité »3

(Jeannotte, 2003, p. 38). 

2 Elle cite ici The primacy of culture de Francis Fukuyama (publié dans le Journal of Democracy en 1995) et Does 
social capital have an economic payoff? A cross-country investigation de Stephen Knack et Philip Keefer (publié dans 
The Quarterly Journal of Economics en 1997) pour renforcer son point de vue. 
3 Elle cite ici Cities in Civilization de Peter Hall (publié en 1998) et Participatory politics, social cooperation and 
economic stability de Dani Rodrik (publié dans American Economic Review en 2000) pour renforcer son point de vue. 

Sur ce point, une étude de 1997 portant sur le capital social et les programmes artistiques 
communautaires (Williams, 1997) a révélé que les programmes renforcent le capital social en 
augmentant la capacité et la motivation des personnes à prendre des engagements citoyens de 
même qu’en renforçant la capacité organisationnelle pour agir efficacement. L’étude a rapporté 
que ce sont souvent des personnes défavorisées d’une certaine façon (jeunes en difficulté, 
minorités ethniques et personnes vivant dans des quartiers pauvres) qui participent aux 
programmes artistiques communautaires et ceux-ci sont conçus dans le contexte d’un objectif 
global, comme l’amélioration des quartiers (habituellement esthétique) ou l’apprentissage et 
l’enseignement de diverses cultures (multiculturalisme). Ces objectifs constituent habituellement 
le fondement des demandes concernant le potentiel de transformation sur le plan politique des 
projets artistiques communautaires.  

Des liens entre le capital social et le rendement économique à l’échelle collective ou nationale 
ont été suggérés par Tom Schuller dans The Complementary Roles of Human and Social Capital 
(Schuller, 2001, p. 21). De plus, il affirme que des niveaux de santé et de bien-être élevés peuvent 
apporter des avantages économiques à la collectivité et la société. 

Jane Jenson affirme, dans son article de 2002, Identifying the Links: Social Cohesion and 
Culture, que la culture a parfois une incidence négative sur la cohésion sociale au sein des 
collectivités. Par exemple, les collectivités cohésives « peuvent pâtir d’une trop grande 
cohésion » et peuvent donc souvent exclure de nouveaux arrivants ou des étrangers (Jenson, 
2002, p. 149). Ce type de comportement mène à une moins bonne cohésion sociale ou santé 
générale de la collectivité. Jane Jenson insiste sur la nécessité de déterminer « les mécanismes et 
les institutions nécessaires pour établir un équilibre entre la justice sociale et la cohésion 
sociale », qui, selon elle, encouragent l’égalité et l’équité envers divers groupes tout en favorisant 
la capacité de cohésion sociale (Jenson, 2002, p. 150). La conception de « capital social de 
liaison » de Micheal Woolcock peut également être perçue dans les arguments de Jane Jenson 
visant à assurer que la cohésion sociale tient compte de divers groupes pour éviter l’aliénation. Le 
Cadre canadien pour les statistiques de la culture (CCSC) suggère que la cohésion sociale peut 
être renforcée par les gens qui consomment le même type de culture (Statistique Canada, 2011, 
p. 74). 

À part la mesure de l’incidence des arts et de la culture sur la cohésion sociale, il existe un 
grand nombre de documents portant sur l’importance de la mesure de l’incidence sociale et 
économique en général. Dans le cadre d’un examen sur l’incidence sociale et économique pour le 
Conseil des arts de l’Angleterre il y a plus de dix ans, Michelle Reeves (2002) a constaté des 
faiblesses quant aux méthodes de mesure, dont des modèles de recherche incommodes comme 
des comparaisons entre des personnes ou des groupes qui ont ou qui n’ont pas participé à un 
programme ou à une activité, des données objectives insuffisantes sur l’incidence revitalisante 
des arts, des lacunes quant aux données de base, des échantillons de petite taille, une utilisation de 
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données autodéclarées avec peu de données confirmées, un recours excessif aux statistiques 
officielles, entre autres choses. Elle fait ressortir le besoin d’examiner des questions complexes 
comme les valeurs et les perceptions connexes des personnes et des collectivités, leurs réseaux 
sociaux, leur situation économique, leur qualité de vie et leurs compétences. De nombreuses 
autres études reflètent la nécessité de définitions communes et de recommandations concernant 
les démarches à valeurs multiples qui reconnaissent les données quantitatives, les descriptions 
qualitatives et l’exposé des faits, et la nécessité d’une recherche longitudinale pour évaluer la 
durabilité des interventions et des résultats. 

Par exemple, une étude pivot commandée par le Conseil de l’Europe, In from the Margins: A 
Contribution to the Debate on Culture and Development in Europe, soutient qu’une meilleure 
compréhension de l’incidence culturelle pourrait inspirer l’instauration de nouvelles bases pour 
les politiques culturelles. Par conséquent, cette situation pourrait créer de nouvelles possibilités 
pour les personnes défavorisées et privées de leurs droits en conciliant « un épanouissement 
harmonieux des gens de même qu’une répartition équitable des chances dans la vie » (Groupe de 
travail européen sur la culture et le développement, 1997, p. 277). Selon les auteurs, les arts et la 
culture génèrent de nombreuses influences complexes dans la société comme : accroître la 
compréhension entre les humains; produire des résultats économiques ou sociaux en plus d’être 
des sources de capital humain (Groupe de travail européen sur la culture et le développement, 
1997, p. 237). Cet argument pour une orientation holistique qui prendrait en compte les relations 
sociales et économiques de plus grande envergure et l’incidence des arts et de la culture a 
influencé la recherche subséquente au cours de la dernière décennie et continue d’éclairer les 
initiatives actuelles comme le projet sur l’incidence sociale des arts (SIAP) de l’université de 
Pennsylvanie (analysé plus loin dans la présente étude). 

L’étude du chercheur britannique François Matarasso, Use or Ornament? The Social Impact 
of Participation in the Arts (1997), examine la façon dont les arts et la culture servent les intérêts 
de la cohésion sociale, de l’engagement communautaire et du sentiment d’appartenance 
(Matarasso, 1997, p. 74). Le Conseil des arts du Canada a produit un article dans lequel on citait 
l’étude de François Matarasso, Répercussions des arts sur la vie des Canadiens, qui fournit des 
données probantes dans un certain nombre de catégories, comme le plaisir, le développement 
communautaire et la cohésion sociale, l’identité et l’image de la collectivité, la jeunesse et 
l’éducation, l’appui de la population aux dépenses publiques dans le domaine des arts, la pratique 
artistique participative, la santé, le développement économique, les compétences et connaissances 
personnelles et la planification des municipalités (Conseil des arts du Canada, 2011).  

Les conclusions de François Matarasso ont été contestées dans des publications ultérieures. 
Par exemple, Paola Merli a constaté des problèmes de méthodologie quant à la collecte de 
données de François Matarasso dans son étude. Elle a également constaté des problèmes quant à 
la théorie sur l’incidence sociale des arts et de la culture de François Matarasso et elle s’est 
inquiétée du fait que sa théorie contribuerait à l’affaiblissement d’autres services sociaux et 
représenterait une sorte de colonialisme culturel (Merli, 2002, pp. 107-118). François Matarasso a 
répondu aux critiques de Paola Merli dans un article publié où il soutenait qu’elle avait mal 
interprété sa recherche pour faire valoir son point de vue (Matarasso, 2003, pp. 338-341). 

Les critiques à l’égard de François Matarasso sont également traitées par Michelle Reeves 
(Reeves, 2002, pp. 45-46) et Susan Galloway et al (Galloway et al, 2005, p. 41), afin de mettre en 
contexte la recherche antérieure sur l’incidence sociale des arts. Dans l’ensemble, alors que 
François Matarasso suggère que l’incidence peut être inférée ou prévue, il y a peu de données 
probantes quantitatives pour l’appuyer. Par ailleurs, elle demeure utile à titre de source de base 
potentielle à la mise au point d’indicateurs précis.  



9

Un rapport de 1998 de Donal Costello, The Economic and Social Impact of the Arts on Urban 
and Community Development4, a étudié la recherche menée sur les programmes artistiques 
communautaires auxquels participent souvent les membres de communautés défavorisées (par 
exemple des jeunes en difficulté, des minorités ethniques et des personnes vivant dans des 
quartiers pauvres) et qui sont conçus avec un objectif global, comme l’amélioration des quartiers 
ou le renforcement de la sensibilisation à la culture. Donal Costello pense que les programmes 
artistiques communautaires sont efficaces pour renforcer le capital social en augmentant la 
capacité et la motivation des personnes à prendre des engagements citoyens de même qu’en 
renforçant la capacité organisationnelle (Guetzkow, 2002, pp. 4-5). Donal Costello indique qu’on 
peut y parvenir en créant des endroits pour rassembler les gens, en favorisant les liens de 
confiance entre les participants (menant ainsi à une meilleure confiance globale), en 
expérimentant l’efficacité collective et l’engagement citoyen, en augmentant le sentiment de 
fierté des résidents, en acquérant des compétences en technique et en relations humaines, en 
augmentant la portée des réseaux sociaux et en améliorant les capacités organisationnelles 
(Guetzkow, 2002, p. 7). 

4 On fait largement référence au rapport de Costello (Costello, Donal Joseph. 1998. Projet de thèse The Economic and 
Social Impact of the Arts on Urban and Community Development. Pittsburgh: Université de Pittsburgh) dans : How the 
arts impact communities: An introduction to the literature on arts impact studies, Guetzkow, Joshua. 2002, Center for 
Arts and Cultural Policy Studies, Université de Princeton, É.-U. 
http://www.princeton.edu/~artspol/workpap/WP20%20-%20Guetzkow.pdf. 

Une tendance dominante que l’on trouve dans les publications tout au long des années 1990 
jusqu’aux années 2000 consiste en une recherche sur les avantages (ou effets) intrinsèques par 
opposition aux avantages accessoires des arts. Selon le Cadre canadien pour les statistiques de la 
culture, les effets accessoires sont des sous-produits utiles de l’activité culturelle. Par exemple, 
l’utilisation thérapeutique de la musique auprès de personnes souffrant de troubles mentaux ou la 
participation à des activités culturelles qui peuvent aider des jeunes en difficulté (Statistique 
Canada, 2011, p. 75). Il définit les effets intrinsèques comme étant inhérents à l’activité culturelle 
en soi, c.-à-d. la culture pour la culture. 

Une importante étude américaine, Gifts of the Muse: Reframing the Debate About the 
Benefits of the Arts (McCarthy, 2004), commandée par la Wallace Foundation, a remis en 
question l’« opinion dominante » du début des années 1990, à savoir que les arts avaient 
essentiellement une valeur aux yeux du public parce qu’ils étaient perçus comme accessoires à 
l’appui de politiques visant à promouvoir des objectifs sociaux et économiques globaux, comme 
la croissance économique et le meilleur rendement scolaire. Les avantages intrinsèques, par 
ailleurs, constituaient une priorité et une valeur de moindre importance à la politique publique 
parce qu’ils étaient grandement associés à l’incidence sur les personnes (par exemple, les arts 
« enrichissent la vie des gens ») plutôt que sur la société dans son ensemble. Pour contester les 
pressions sociales et politiques exercées par les défenseurs des arts dans les années 1990 visant à 
accroître les avantages des arts pour le public, les auteurs de Gifts of the Muse se sont attaqués à 
l’absence d’analyse sur les avantages intrinsèques et leur contribution possible au discours et à la 
sensibilisation du public. Ils indiquent notamment deux aspects essentiels des avantages 
intrinsèques. Le premier aspect est que les avantages intrinsèques sont le point de départ de tous 
les avantages (c.-à-d., que les personnes prennent part à des activités culturelles pour tirer des 
avantages intrinsèques comme le plaisir ou la stimulation, plutôt que pour améliorer des résultats 
de tests ou stimuler l’économie) (McCarthy, 2005, p. 2). Le second aspect est que les avantages 
intrinsèques ne sont pas nécessairement une valeur d’ordre privé et peuvent contribuer au bien-
être public (McCarthy, 2005, p. 2). 

http://www.princeton.edu/~artspol/workpap/WP20%20-%20Guetzkow.pdf
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Une étude canadienne de 2004 citée dans le rapport, Effects of Three Years of Piano 
Instruction on Children’s Academic Achievement, School Performance and Self-esteem par 
Eugenia Costa-Giomi, Ph. D., a révélé que l’enseignement du piano avait un effet positif sur 
l’estime de soi et le sentiment de bien-être des enfants. L’enseignement du piano dans cette étude 
est également lié à des résultats scolaires plus élevés en musique, mais n’avait pas d’incidence sur 
le rendement scolaire global en mathématiques et en langue5 (Costa-Giomi, 2004, p. 139). 

5 Selon les mesures de tests normalisés et de bulletins scolaires. 

En 2002, l’ouvrage précurseur de l’économiste Richard Florida sur la classe créatrice, The 
Rise of the Creative Class, a réorienté la recherche dans le domaine de l’incidence sociale sur les 
villes et la prospérité. Richard Florida a défini la classe créatrice comme une force motrice au 
sein de l’économie urbaine postindustrielle et l’a scindée en deux sections : le noyau des super 
créateurs (c.-à-d., les travailleurs « engagés pleinement dans le processus créateur ») et les 
créateurs professionnels (c.-à-d., les travailleurs du savoir qui utilisent les connaissances pour 
résoudre des problèmes précis) (Florida, 2002, p. 8). Richard Florida avance également que les 
villes qui attirent et maintiennent chez elles des résidents créatifs sont prospèrent et sont plus 
tolérantes et diversifiées. Richard Florida a continué à mener d’autres recherches dans le domaine 
des villes et de la prospérité et a publié une nouvelle édition dénommée The Rise of the Creative 
Class Revisited en 2012, dans laquelle il a actualisé et donné plus d’ampleur à son examen de 
l’économie créatrice afin d’inclure des réponses à ses critiques, notamment en incluant un 
examen de l’inégalité, qui n’était pas traitée dans la première édition (Florida, 2012).  

Bien qu’indéniablement très influent dans le domaine de la recherche sur la culture, 
Richard Florida a été contesté sur ses fondements économiques de la classe créatrice, sur sa 
définition de la créativité et pour avoir favorisé l’embourgeoisement des collectivités urbaines et 
l’exploitation des travailleurs à faible revenu dans le domaine des services (Jakob, 2010, pp. 193-
198). Mark Stern et Susan Seifert ont affirmé qu’un des principaux problèmes avec la théorie de 
la « classe créatrice » en politique publique est qu’elle met l’accent sur le « génie personnel » 
plutôt que sur l’activité collective et qu’elle accepte de « tolérer la dislocation sociale en échange 
d’une vitalité urbaine ou d’un avantage concurrentiel » (Stern et Seifert, 2008, p. 13). En réaction 
à Richard Florida, ils ont plutôt suggéré que la dominante soit axée sur l’économie créatrice basée 
sur les quartiers comme l’a illustré Philadelphia (Stern et Seifert, 2008, p. 11).  

Philadelphia est l’élément central du projet en cours « Social Impact of the Arts (SIAP) » 

(incidence sociale des arts) à l’université de Philadelphie commencé en 1994 et mené par 

Susan Seifert où Mark Stern est le principal enquêteur. Le SIAP « conceptualise les arts, la 

culture et les sciences humaines comme des parties intégrantes de la vitalité et du bien-être 

social urbains et élabore des façons de mesurer l’incidence de ce secteur sur la vie 

communautaire ». Cet important projet publie une grande variété de recherches portant sur les 

relations entre les arts et l’engagement citoyen, les communautés et la culture, la culture et le 

bien-être social, entre autres.  

Ils font référence à une définition de l’économie créatrice soutenue par Karen Davis, 
présidente et première dirigeante du Greater Philadelphia Arts & Business Council : « Activité 
économique qui résulte d’un segment de la main-d’œuvre très instruite qui englobe des personnes 
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créatrices (comme des artistes, des architectes, des programmeurs informatiques, des professeurs 
d’université et des écrivains) qui travaillent pour un large éventail d’industries, comme celles de 
la technologie, du spectacle, du journalisme, de la finance, de la fabrication haut de gamme et des 
arts » (Stern et Seifert, 2008, p. 1). De plus, ils observent que les chercheurs (aux États-Unis, en 
Écosse, en Angleterre et au Canada) s’intéressent aux relations qui s’établissent au sein des 
collectivités par l’entremise des artistes et des créateurs dans les secteurs à but non lucratif, public 
et commercial. Au sein de cet environnement, on délaisse l’attention envers des organismes 
officiels au profit de groupes non privilégiés et d’autres pratiques créatrices et culturelles 
« informelles ». Les liens entre les « arts informels » et d’autres composantes du système culturel, 
et la contribution des arts et de la culture aux réseaux sociaux et au renforcement des collectivités 
sont de plus en plus utiles à notre compréhension de l’expérience artistique et culturelle (Stern et 
Seifert, 2008, p. 2).

Le SIAP a analysé les liens entre les biens culturels et les indicateurs sociaux et 
communautaires, et élaboré des sous-indices pour neuf dimensions du bien-être : le niveau de vie, 
la santé, l’éducation, le travail/l’emploi, le logement, le poids politique, les liens sociaux, 
l’environnement et l’insécurité physique (Stern et Seifert, 2008, p. 16). Il a établi l’existence de 
liens entre la culture communautaire et le bien-être des enfants en utilisant une série 
d’indicateurs; toutefois, les chercheurs soulignent des lacunes empiriques dans leur recherche 
puisqu’ils doivent encore mesurer le lien direct entre la participation à la culture et la 
transformation des quartiers, recueillir des données comparables sur d’autres formes de 
mobilisation communautaire pour avoir accès à l’efficacité de la culture lors de la revitalisation 
des quartiers ou « clarifier la relation temporelle entre l’engagement envers la culture, la vitalité 
de l’engagement citoyen et la revitalisation des quartiers » (Stern and Seifert, 2008, pp. 4 et 
Kreidler, 2008). 

Le SIAP a également établi l’existence de liens entre « l’engagement envers la culture, la 
diversité sociale et le renforcement des capacités communautaires » révélant que les « résidents 
qui participent aux arts et à la culture ont tendance à s’engager également dans d’autres types 
d’activités communautaires » (Stern et Seifert, 2008, pp. 4). De plus, Stern et Seifert ont constatés 
que « la présence d’organismes culturels dans un quartier stimule la participation globale de la 
collectivité environnante » (Ibid). Cette présence « aide à stabiliser les collectivités hétérogènes 
ainsi qu’à améliorer la capacité globale de la collectivité » (Stern et Seifert, 2008, p. 4). En outre, 
les quartiers urbains où il existe une diversité ethnique, économique et de logements étaient plus 
susceptibles d’héberger des programmes culturels, des participants et des artistes que les 
collectivités hétérogènes sur le plan culturel. On a également découvert que cette diversité 
démographique se maintient au fil du temps dans les quartiers actifs sur le plan culturel (Stern et 
Seifert, 2008, pp. 3-4).  

Le travail de l’économiste américaine Ann Markusen a été une autre réponse à 
Richard Florida avec ce qu’elle appelle l’aménagement d’espaces publics voués à la création 
(Markusen et Gadwa, 2010). Son champ d’études est plus restreint : il se concentre 
spécifiquement sur le rôle des arts et de la culture dans l’élaboration d’initiatives créatrices 
(ancrées dans un lieu précis) qui contribuent à stimuler l’économie et entraînent des « bénéfices » 
(incidences) comme une meilleure habitabilité, compétitivité économique et innovation pour les 
industries culturelles et une durabilité. Cette recherche est basée sur l’étude de centaines 
d’exemples d’espaces publics voués à la création dans des villes américaines et sur une analyse 
en profondeur de douze d’entre eux.  

Une métaétude du programme Culture and Sport Evidence (CASE) de 2011 pour le ministère 
britannique de la Culture, des Médias et des Sports, The Art of the Possible: Using Secondary 
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Data to Detect Social and Economic Impacts from Investments in Culture and Sport: A 
Feasibility Study, a analysé vingt-quatre études (dont quelques études canadiennes) portant sur 
des jeunes de 3 à 16 ans. Elle a révélé que la participation à des activités artistiques structurées 
(et, dans certains cas, la présence à des événements basés sur les arts) permettait d’améliorer le 
niveau de scolarité des élèves au secondaire, le développement précoce des capacités de lecture et 
d’écriture, les habiletés intellectuelles et les compétences polyvalentes des jeunes (CASE, 2011, 
p. 1). Selon les constatations, « il existe des données probantes, toutefois insuffisantes, que la 
participation à des activités artistiques améliore le niveau de scolarité des enfants au primaire » 
(CASE, 2011, p. 1).  

Au Canada, un rapport de 2012 produit par l’Alberta Foundation for the Arts (AFA), Arts 
Impact Alberta: Ripple Effects from the Arts Sector, a constaté que les arts et la culture 
contribuent à la prospérité et à une meilleure dynamique des quartiers (AFFTA, 2012, p. 8). Une 
forte présence des arts est essentielle pour maintenir la vitalité des collectivités et attirer de 
nouveaux résidants de même que des touristes. On a également constaté que les collectivités au 
sein desquelles les arts sont très présents tissaient un plus grand nombre de liens, jouissaient 
d’une participation accrue et étaient plus susceptibles d’héberger divers groupes qui partageaient 
des expériences communes, tenaient compte de nouveaux points de vue et avaient une meilleure 
compréhension mutuelle (AFFTA, 2012, p. 8).  

Des études récentes ont également démontré que les indicateurs de satisfaction à l’égard de la 
vie, de la qualité de vie ou du bonheur sont positivement liés à la participation à des activités 
artistiques et culturelles. Une étude a constaté que des visites régulières de musées, la 
participation soutenue aux arts et aux présentations de la communauté artistique étaient 
positivement liés à de meilleurs taux de bien-être mental et de satisfaction à l’égard de la vie 
(Fujiwara, 2013, p. 35). Une autre étude a permis de découvrir que la culture joue un rôle 
important en ce qui concerne l’augmentation du bien-être physiologique (Grossi, Tavano, Blessi, 
Sacco et Buscema, 2011, pp. 130-131) incluant les personnes âgées (Silverstein et Parker, 2002, 
pp. 528-547). Le World Happiness Report récemment publié examine les nombreuses retombées 
bénéfiques du bien-être (plutôt que ses origines) et se penche sur la façon dont les décideurs 
peuvent utiliser le bien-être comme objectif politique (Helliwell et al, 2013, pp. 54-79). Des 
données anecdotiques suggèrent également l’importance des programmes artistiques 
communautaires pour les jeunes en difficulté. Le Calgary Power of the Arts Forum de 2012 a 
analysé le cas de l’Antyx Community Arts à Calgary qui suggère que les jeunes utilisent les arts 
et la culture pour apporter des changements sociaux. Le forum présentait des témoignages de 
jeunes qui avaient participé à des programmes en arts au Calgary Youth Offender Centre et des 
retombées positives que ceux-ci avaient générées pour eux (Fondation Michaëlle Jean, 2012).  

PARTIE TROIS : CADRES POUR MESURER L’INCIDENCE SOCIALE DES 
ARTS ET DE LA CULTURE  

Avec le nombre d’études sans cesse croissant qui élaborent des théories et démontrent 
l’incidence sociale de la culture, la nécessité de cadres conceptuels pour catégoriser (et à terme 
mesurer) l’incidence sociale est apparue évidente, en partie en raison des impératifs liés à 
l’élaboration de politiques articulées sur des données probantes (Belfiore et Bennett, 2007, pp. 2-
3).  

Au cours de la dernière décennie, plusieurs études documentaires ont examiné diverses 
méthodes et mesures visant à évaluer l’incidence sociale de projets, d’installations et de 
programmes artistiques et culturels (Reeves, 2002; Galloway, 2005; Université de Pennsylvanie 
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[SIAP], 2011 pour n’en nommer que quelques-unes). Des études menées en Australie, en Grande-
Bretagne et aux États-Unis depuis dix ans (Reeves, 2002 [G.-B.], AEGIS, 2004, Rand, 2005, 
Galloway, 2005, Stern et Seifert, 2008) mettent l’accent sur l’importance de comprendre 
l’incidence des activités artistiques et culturelles sur les retombées sociales, mais reconnaissent 
n’avoir réussi que partiellement à établir des relations de cause à effet entre de telles activités et 
les retombées, démontrant ainsi la nécessité de poursuivre la recherche. À l’heure actuelle, 
quelques projets internationaux prometteurs sont en cours pour élaborer des cadres novateurs et 
accessibles afin de mesurer la valeur et la contribution de la culture. Enfin, il existe des exemples 
d’instituts de la statistique nationaux ou de ministères gouvernementaux qui proposent des cadres 
de mesure comprenant l’incidence sociale.  

Études documentaires et publications  

Dans une étude pour Social Impacts Scotland, A Literature Review of the Evidence Base for 
Culture, the Arts and Sport Policy, Janet Ruiz conclut que l’incidence sociale est non seulement 
difficile à définir, mais également difficile à mesurer de façon « fiable » et rigoureuse. Elle 
affirme que les mesures quantitatives – « pour mesurer l’ampleur de l’incidence sociale dans 
l’ensemble d’une population particulière » (Ruiz, 2004, p. 13) – et qualitatives – « pour explorer 
le type et la profondeur de l’incidence sociale sur les personnes et la collectivité » (Ruiz, 2004, 
p. 13) – sont toutes deux requises. Janet Ruiz définit l’« incidence sociale » comme une incidence 
sur les personnes ou les collectivités dans les domaines suivants : développement personnel, 
cohésion sociale, image ou revitalisation de la collectivité, santé et bien-être, éducation et 
apprentissage (Ruiz, 2004, pp. 13-14). 

La relation essentiellement omniprésente de l’art au sein de la société est soulignée par 
Elizabeth DeMarrais et Johan Robb dans une étude de 2013, Art Makes Society: An Introductory 
Visual Essay. Ils soutiennent que l’art fait partie intégrante de la vie quotidienne et est souvent lié 
à des manifestations d’importance rituelle, politique ou biographique. Ils affirment donc 
« qu’aucune explication unique » ne peut pleinement explorer l’incidence sociale de l’art 
(DeMarrais et Robb, 2013, p. 20). Ils citent toutefois quatre impacts sociaux principaux liés aux 
arts : contribuer à partager des conceptions du monde, permettre aux personnes de créer et 
d’exprimer des valeurs, évaluer le capital social et créer des espaces et des médiums pour la 
constitution d’identités et de relations sociales (DeMarrais et Robb, 2013, p. 3-4). 

L’Architecture of Value d’Alan Brown illustre un concept d’avantages sociaux suivant un 
cadre temporel et une expérience personnelle puis communautaire dans les limites d’une 
composante essentielle de l’interaction humaine. Les trois principales catégories d’avantages – 
privée, interpersonnelle et publique – sont définies (Brown, 2006, p. 18). 

Jennifer Novak-Leonard et Alan Brown, dans un rapport de 2011 au National Endowment of 
the Arts (NEA), Beyond Attendance: A Multi-Modal Understanding of Arts Participation, 
soutiennent que la recherche avance que les prochains systèmes de mesure devraient camper les 
arts et la culture dans le contexte global de la vitalité culturelle, de l’engagement citoyen et du 
capital social et propose d’intégrer un concept de participation aux arts global afin de prendre en 
compte les questions relatives aux modèles conceptuels (Novak-Leonard et Brown, 2011, p. 27). 
Ils avancent qu’un système d’étalonnage de plus grande portée qui rendrait compte de la 
participation pour les trois modes (création, participation au moyen des médias et fréquentation) 
produirait des chiffres et des résultats d’une plus grande pertinence pour la communauté artistique 
et le grand public (Novak-Leonard et Brown, 2011, p. 12).  
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Jennifer Novak-Leonard et Alan Brown proposent également cinq modes de participation aux 
activités artistiques en fonction des niveaux de « contrôle créateur ». Les cinq modes sont 
brièvement définis comme suit : la participation inventive (le processus de création artistique, p. 
ex., composer de la musique, écrire, peindre, etc.); la participation interprétative (art créateur de 
l’expression qui ajoute de la valeur à des œuvres d’art existantes, p. ex., jouer dans un groupe, 
apprendre à danser, etc.); la participation de conservateur (choisir, organiser et collectionner 
intentionnellement de l’art pour satisfaire sa propre sensibilité artistique, p. ex., collectionner de 
l’art, télécharger de la musique, etc.); la participation d’observation (expérimenter d’autre 
processus de participation, p. ex., assister à des interprétations en direct, visiter des musées d’art, 
etc.); la participation ambiante (rencontres avec l’art que le participant ne choisit pas, p. ex., voir 
de l’architecture et de l’art public, entendre de la musique dans un magasin, etc.) (Novak-Leonard 
et Brown, 2011, pp. 31-32). 

Jennifer Novak-Leonard et Alan Brown appuient également l’Arts and Culture Indicators 
Project (ACIP) de l’Urban Institute. Ce projet vise à l’élaboration d’un cadre conceptuel pour 
définir et évaluer la vitalité culturelle, qui interprète les arts et la culture comme parties 
intégrantes du contexte général de la pratique active des arts et d’un plus grand nombre de genres 
artistiques qui reflètent les valeurs et les préférences des communautés. En particulier, L’ACIP 
souligne que le secteur des arts informels est lié aux minorités, aux immigrants et à d’autres 
communautés non intégrées, avec des activités créatives participatives dans des lieux informels et 
dans le cadre de « l’économie parallèle des artistes professionnels et traditionnels sous-
employés » (Stern et Seifert, 2008, p. 3). 

L’ACIP rapporte que les résultats de son travail de terrain dans les collectivités et de ses 
analyses de publications sur l’incidence des arts et de la culture indiquent que les lieux et les 
activités culturelles de même que le soutien à la culture s’inscrivent comme importants par les 
gens dans les collectivités de tout le pays de même que l’éducation, la sécurité publique, le 
développement économique, la santé, l’engagement citoyen, et le développement des arts et de la 
culture lui-même. L’ACIP recommande des phénomènes particuliers pour le suivi avec trois 
domaines clés de mesure : les possibilités de participer à la culture, la participation à la culture 
elle-même et le soutien envers les activités culturelles (ACIP, 2013).  

Le Learning Impact Research Project (LIRP) propose un cadre qui met l’accent sur le 
processus d’apprentissage en tant qu’engagement actif permettant d’acquérir de l’expérience. Les 
créateurs du LIRP pensaient que l’apprentissage efficace mène au changement, au 
perfectionnement et au désir d’en apprendre davantage (Hooper-Greenhill et al, 2003, p. 9). Les 
auteurs mettent également l’accent sur le potentiel de la créativité et de la pensée novatrice lors 
d’activités d’apprentissage dans un contexte culturel. La mesure proposée définit également 
l’apprentissage comme une activité à la fois personnelle et sociale (Hooper-Greenhill et al, 2003, 
p. 8). Cette approche de mesure prend également en compte les différents contextes 
d’apprentissage des apprenants. Par exemple, les utilisateurs de bibliothèques, d’archives et de 
musées n’ont pas les mêmes niveaux et intensités d’apprentissage (Hooper-Greenhill et al, 2003, 
pp. 18-19). 

Le débat incessant sur les cadres et les mécanismes appropriés pour évaluer les avantages et 
la valeur des arts et de la culture de même que l’indicateur le plus utile pour déterminer 
l’incidence sociale essentielle est illustré dans deux études récentes et connexes par 
David O’Brien et Clare Donovan du ministère de la Culture, des Médias et des Sports de la 
Grande-Bretagne. David O’Brien, dans son rapport de 2010, Measuring the Value of Culture, 
recommande l’efficacité des techniques d’évaluation économique, incluant l’acquisition de 
données financières et autres données quantitatives essentielles pour saisir les données 
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accessoires afin de soutenir des investissements à grande échelle dans le secteur culturel (comme 
le financement d’importantes institutions culturelles nationales) (O’Brien, 2010, pp. 12-14). 
Clare Donovan, dans son rapport de 2013, A Holistic Approach to Valuing Our Culture, reconnaît 
l’utilité des techniques d’évaluation économique mais souligne qu’elles sont souvent chères, 
prennent infiniment de temps, nécessitent beaucoup d’expertise et ne sont généralement pas 
adaptées pour des projets à petite échelle (Donovan, 2013, p. 5). Clare Donovan préconise une 
démarche globale pour évaluer la culture qui combine des démarches économiques et non 
économiques, selon le contexte, et vont de techniques d’évaluation économique à des démarches 
descriptives (Donovan, 2013, p. 5). Ces démarches descriptives reçoivent de plus en plus d’appui 
au moment où les organismes « de petits projets communautaires aux grandes institutions 
nationales » du secteur des arts et de la culture cherchent à apprendre la façon de mieux exprimer 
la valeur que génèrent leurs activités pour leurs différents publics » (Donovan, 2013, p. 6). 

À la recherche d’une approche commune pour mesurer la participation à la culture, l’Institut 
de la statistique de l’UNESCO fournit cette définition opérationnelle : « la mesure de la 
participation culturelle signifie mesurer et comprendre les aspects quantitatifs et qualitatifs de la 
participation à une activité qui, pour les individus, représente un moyen d’augmenter leur propre 
capacité et leur propre capital culturels et informationnels, les aidant à définir leur identité, et/ou 
permettant l’expression personnelle » (UNESCO, 2012, p. 51). Les « significations associées par 
un individu aux pratiques dans lesquelles il est engagé » sont très importantes (UNESCO, 2012, 
p. 51). 

L’Institut de la statistique de l’UNESCO indique que la participation à la culture concerne les 
individus dont l’identité est basée sur un échantillon de croyances et de valeurs partagées, qu’ils 
peuvent exprimer sans se sentir discriminés et qu’ils peuvent transmettre aux futures générations. 
L’Institut souligne, par exemple, les conclusions du service de l’immigration de la Nouvelle-
Zélande qui démontrent que la Nouvelle-Zélande devient de plus en plus une société cohésive 
avec un climat de collaboration, car tous les groupes ont un sentiment d’« appartenance, de 
participation, d’inclusion, de reconnaissance et de légitimité » (Statistique Nouvelle-Zélande, 
2009). Les politiques et programmes spécifiques concernant les arts ont eu une incidence sociale 
positive comme la réduction de l’exclusion sociale, le développement communautaire, 
l’amélioration de l’estime de soi, le niveau de scolarité, l’état de santé, le développement 
régional, le renforcement des capacités ou d’autonomisation de groupes sociaux spécifiques 
(p. ex., les minorités ethniques, la population des périphéries urbaines) (Groupe d’experts 
australiens en études de l’industrie [AEGIS], 2004). La participation et ses effets positifs sur le 
capital social des personnes sont aussi des éléments essentiels à la réalisation du renouvellement 
urbain, conçue comme une démarche où les gens participent à la détermination et à la résolution 
des problèmes qui touchent leurs propres communautés et à l’amélioration de leur qualité de vie. 

Kevin McCarthy, Elizabeth Ondaatje, Laura Zakaras et Arthur Brooks ont conçu un exemple 
de cadre intégré dans l’étude Gifts of the Muse susmentionnée qui illustre une façon de 
comprendre les avantages des arts dans un vaste éventail d’avantages accessoires et intrinsèques 
allant de la personne à la population à la planète. Les avantages accessoires sont affichés au-
dessus et les avantages intrinsèques au bas, les deux disposés le long d’un ensemble d’éléments 
homogènes allant du privé – avantages d’une importance essentielle pour les personnes – à la 
population, à la planète – avantages d’une importance essentielle pour le public, les collectivités 
de personnes ou la société dans son ensemble – (McCarthy et al, 2004, p. xii). Les avantages qui 
améliorent la vie des personnes et qui ont des effets d’entraînement positifs ou désirables dans la 
sphère publique se situent au milieu (McCarthy et al, 2004, p. xii).  
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Les auteurs se sont penchés sur quatre domaines : les données probantes des avantages 
accessoires des arts; les théories conceptuelles multidisciplinaires (qui pourraient fournir des 
renseignements sur la façon dont de tels effets sont générés, soulignant qu’il s’agissait d’un 
« sujet largement négligé par les études empiriques sur les avantages accessoires des arts ») 
(McCarthy et al, 2004, pp. 2-3); les effets intrinsèques des arts (incluant les travaux sur 
l’esthétisme, la philosophie et la critique de l’art); la participation aux arts (pour aider à 
déterminer les facteurs qui donnent aux personnes un accès aux arts et les avantages qu’ils 
procurent) (McCarthy et al, 2004, p. iii). Les auteurs évaluent la qualité des publications sur les 
avantages sociaux à l’échelle de la collectivité, soulignant une focalisation sur deux catégories 
générales : celle qui favorise l’interaction sociale parmi les membres de la collectivité, crée un 
sentiment d’identité collective et contribue à renforcer le capital social, et celle qui renforce la 
capacité organisationnelle d’une collectivité grâce à la fois à l’acquisition de compétences, à la 
mise en place d’infrastructures, à l’émergence de chefs de file et à l’appropriation d’autres biens, 
et au processus plus général de personnes qui organisent et participent aux institutions civiques et 
aux associations de bénévoles (McCarthy et al, 2006, pp. xii-xiv). 

Le Conseil des arts de l’Angleterre a proposé un modèle en 2013 qui perçoit la culture 
comme étant le lien principal entre la société, l’éducation et l’économie (Knell, 2013, p. 14). 
Dans un modèle conçu par l’Americans for the Arts Project (AAP), l’incidence sociale émerge au 
sein d’un ensemble d’éléments homogènes de connaissances, de dialogues, d’attitudes et de 
valeurs, de capacités, d’actions et de changements durables qui sont influencés par les 
perceptions, les actions et les intentions des personnes et des collectivités (AAP, 2013). Une 
étude menée par Christopher Madden pour la Fédération internationale des conseils des arts et 
d’agences culturelles mentionne que la recherche dans les forums internationaux sur l’incidence 
des activités artistiques et culturelles est en cours depuis un certain temps et porte sur diverses 
catégories : incidence sociale, effets sociaux, valeur, avantages, participation, cohésion sociale, 
capital social, exclusion ou inclusion sociale, développement des collectivités, qualité de vie et 
bien-être. Christopher Madden présente deux principales démarches dans sa recherche, où 
« [certains] abordent les questions en suivant un processus “descendant”, en explorant l’incidence 
sociale des arts, où le terme “social” signifie sans incidence économique ou incidence liée aux 
politiques sociales. D’autres, [notamment] aux États-Unis, traitent les effets en suivant un 
processus “ascendant”, en explorant les motivations personnelles de la participation aux arts et les 
expériences de participation aux arts, et évaluent l’incidence de programmes artistiques 
particuliers » (Madden, 2005, p. 7). 

Une étude documentaire de Susan Galloway examine les données probantes de la recherche 
sur la contribution de la participation à la culture pour la qualité de vie des personnes et analyse 
l’utilité des différents types de mesures de la qualité de vie pour les décideurs en matière de 
culture. Susan Galloway constate que la culture comme facteur de la qualité de vie est devenue 
partie intégrante du discours de la politique culturelle en partie en raison des processus 
descendants mais également en conséquence d’un resserrement de l’étau pour justifier les 
dépenses discrétionnaires plutôt que législatives en Angleterre (Galloway, 2006, p. 3). Elle définit 
le terme « culture » dans ce cas-ci conformément à « ces formes de culture comprises dans le 
mandat du ministère gouvernemental central compétent, dans le cas présent, films, littératures, 
arts de la scène et arts visuels, arts mixtes (incluant les festivals) et patrimoine » (Galloway, 2006, 
p. 3). Susan Galloway analyse les données de la recherche sur l’incidence de la participation à la 
culture, ainsi définie, sur la qualité de vie des personnes et elle précise également les divers types 
de conception et de mesure de la qualité de vie que l’on trouve dans ces publications et en évalue 
l’utilité (Galloway, 2006, pp. 7-10). 
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Elle a découvert qu’il existe quelques études sur la qualité de vie et très peu de données 
empiriques pour appuyer les affirmations des décideurs sur la culture et la qualité de vie des gens. 
L’auteure suggère qu’une conceptualisation multidimensionnelle plutôt que globale de la qualité 
de vie est mieux appropriée au contexte d’élaboration de politique culturelle, car arrimer des 
résultats généralisables pour l’ensemble des formes culturelles, des types de projets et de toutes 
les personnes ou populations n’est pas un objectif réalisable. Elle souligne que des méthodes 
doivent être mises au point et mises à l’essai pour comprendre comment et pourquoi la 
participation à la culture a une incidence sur les dimensions de la qualité de vie des personnes et 
que celles-ci doivent prendre en compte les différences quant aux types de participation à la 
culture et à la qualité de l’expérience de même que les différences entre les personnes évoluant 
dans des circonstances sociales dissemblables et à diverses étapes de la vie (Galloway, 2006, 
p. 2). 

Projets internationaux 

Un projet de recherche sur l’incidence sociale est en cours, Cultural Value Project, financé 
par l’Art and Humanities Research Council (AHRC) au Royaume-Uni et mené par 
Geoffrey Crossick et Patrycja Kaszynska. Le projet établira un cadre bidimensionnel qui 
examinera l’expérience culturelle elle-même et son incidence sur les personnes et ses avantages 
pour la société et exposera une série de démarches et de méthodes d’évaluation appropriées pour 
évaluer les différentes façons dans le cadre duquel la valeur culturelle se manifeste (Crossick et 
Kaszynska, 2013, pp. 2-3). Les auteurs principaux examineront les forces et les faiblesses des 
avantages liés à l’expérience culturelle dans des domaines comme les avantages économiques, les 
industries créatrices, les investissements, l’innovation, la santé, la médecine et le bien-être, la 
revitalisation urbaine, la cohésion de la collectivité et la diplomatie culturelle. Cependant, ils vont 
également viser un domaine important qui a été moins traité dans la recherche, un domaine qui se 
concentre sur le rôle de l’activité culturelle pour former des membres qui reflètent la société et y 
participent (Crossick et Kaszynska, 2013, p. 2). Par exemple, les avantages intrinsèques mènent à 
« une meilleure compréhension des autres et de soi-même, à un sens de la diversité de 
l’expérience et des valeurs humaines, à une capacité à réfléchir sur les difficiles aspects de sa 
propre vie et de celle des autres » (Crossick et Kaszynska, 2013, p. 2). 

Le passage à une focalisation accrue sur les caractéristiques des avantages intrinsèques est 
courant dans les cadres qui sont à l’étude à l’heure actuelle. De plus, l’accent est mis sur 
l’ampleur de l’influence de tels avantages sur la société. Geoffrey Crossick et Patrycja Kaszynska 
soulignent qu’un grand nombre de méthodes utilisées pour déterminer la valeur sont basées sur 
les avantages personnels (Crossick et Kaszynska, 2013, p. 2). Ils font valoir qu’il est très difficile 
de saisir les avantages généraux pour la société. Ils soulignent également l’importance d’étudier 
« le “schisme” entre les avantages intrinsèques et accessoires », comme les « questions de savoir 
si l’expérience de l’art et de la culture vaut la peine d’être entreprise pour elle-même ou si elle est 
avantageuse d’autres façons qui ne sont pas mutuellement exclusives », et que ce serait peut-être 
une bonne idée d’évaluer les avantages accessoires de la culture sous l’angle des avantages 
intrinsèques puisque la décision de participer à la culture résulte souvent d’un intérêt envers des 
avantages intrinsèques (Crossick et Kaszynska, 2013, p. 2). 

Cadres gouvernementaux 

Au Canada, le Cadre canadien pour les statistiques culturelles (CCSC) a été publié en 2011 
par Statistique Canada. Il est à la base du Compte satellite de la culture maintenant en place et 
comprend une base conceptuelle pour la mesure des aspects économiques et sociaux de la culture. 
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Au lieu de se contenter de reconnaître l’activité économique de la culture officielle ou 
institutionnalisée, il examine également les activités non structurées et non commerciales liées à 
la création et à l’utilisation de la culture. Il prend aussi en compte les corrélations entre la 
consommation de la culture et la participation citoyenne, la santé et le bien-être, le capital social 
et le capital humain. Par exemple, il postule que la consommation de la culture crée des liens 
entre les personnes qui ont consommé le même type de culture (cohésion sociale). De même, la 
consommation de la culture peut entraîner la création de réseaux qui renforcent les collectivités 
(capital social) (Statistique Canada, 2011, p. 17). Il constate de plus que de nombreuses études 
ont établi un lien entre les avantages sociaux et économiques, en avançant que les avantages 
sociaux importants, comme le sentiment d’identité nationale ou la « connectivité », sont 
attribuables à la culture, ce qui produit au bout du compte des avantages économiques indirects 
(Statistique Canada, 2011, p. 17).  

Le CCSC est inspiré de la « chaîne de création des biens et des services de la culture ». Cette 
chaîne consiste en une idée créatrice de départ, qui est ensuite produite, distribuée et utilisée par 
le consommateur (Statistique Canada, 2011, p. 26). Le CCSC souligne également que la chaîne 
de création n’est pas nécessairement un mouvement linéaire, mais également un mouvement 
circulaire puisque la demande découlant de son utilisation par le consommateur mène à d’autres 
créations (Statistique Canada, 2011, pp. 26-27). 

Statistique Canada utilise une définition statistique officielle de la culture aux fins du CCSC : « Activité 

artistique créative et les biens et services produits par cette activité, et la préservation du patrimoine. Cette 

définition vise grosso modo la signification de la culture, au moyen de groupes (appelés domaines) qui 

classent par catégories les biens et services, les industries et les professions de la culture en théorie pour 

apporter de la précision au cadre. Il n’existe pas de critère unique pour déterminer quels biens et services 

entrent dans le champ de la culture; il faut recourir à plusieurs critères pour déterminer ceux qui 

correspondent à la définition » (Statistique Canada, 2011, p. 9). 

De plus, le CCSC répartit les activités culturelles en plusieurs domaines et sous-domaines. 
Les domaines et sous-domaines principaux comprennent : patrimoine et bibliothèques (archives, 
bibliothèques, patrimoine culturel et patrimoine naturel); spectacles sur scène (arts de la scène, 
festivals et célébrations); arts visuels et appliqués (œuvres visuelles originales, reproductions 
d’œuvres d’art, photographie et artisanat, publicité, architecture et design); écrits et ouvrages 
publiés (livres, périodiques, journaux et autres ouvrages publiés, renseignements recueillis); 
audiovisuel et médias interactifs (film et vidéo, radiotélévision et médias interactifs); 
enregistrement sonore (enregistrement sonore, édition de musique) (Statistique Canada, 2011, 
p. 39). Il comprend également des domaines transversaux (c.-à-d., éducation et formation, 
gouvernance, financement et soutien professionnel) et sportifs (sports organisés, sports informels, 
éducation et formation, et gouvernance, financement et soutien professionnel) (Statistique 
Canada, 2011, pp. 60-61). Le tourisme culturel est un domaine d’activité qui n’est pas 
explicitement inclus, lequel est déjà mesuré par le Guide du Compte satellite du tourisme du 
Canada (Statistique Canada, 2007, pp. 2-9). Par contre, des aspects du tourisme culturel 
pourraient être mesurés dans les champs d’activités du Compte satellite de la culture (Statistique 
Canada, 2011, pp. 61-62). Par exemple, un touriste qui visite une institution patrimoniale ou 
assiste à un concert est comptabilisé dans les domaines du patrimoine et des bibliothèques ou des 
spectacles sur scène.  
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Bien qu’il ne soit pas strictement un cadre gouvernemental, l’Indice canadien du mieux-être a 
été mis au point après une consultation avec divers intervenants, notamment des organismes 
gouvernementaux, et est géré depuis l’Université de Waterloo. Il s’agit d’un cadre global 
comprenant huit domaines, dont l’un est les loisirs et la culture. Les huit indicateurs choisis pour 
mesurer ce domaine incluent le temps consacré à des activités artistiques et culturelles le jour 
précédent, le nombre d’heures consacrées à faire du bénévolat pour la culture et les organismes 
récréatifs au cours de l’année précédente et les dépenses consacrées à la culture ou aux loisirs au 
cours de l’année précédente.   

En 2009, La Nouvelle-Zélande a produit un cadre comprenant cinq domaines thématiques – 
engagement, identité culturelle, diversité, cohésion sociale et développement économique – qui 
reflète largement les principaux objectifs de développement de l’activité culturelle en Nouvelle-
Zélande. Ce cadre comprend une série de vingt-quatre indicateurs conçus pour suivre l’évolution 
des tendances en ce qui a trait à la contribution de l’activité culturelle à la société et à l’économie 
néo-zélandaises (Holden, 2009). De nouveaux indicateurs pourraient être ajoutés à mesure que le 
programme de statistiques culturelles évoluera et que les priorités du secteur culturel lui-même 
changeront (Holden, 2009, p. iii).  

Inspiré par la recherche et la pratique à l’échelle internationale de même que par le modèle 
gouvernemental de la Nouvelle-Zélande, le rapport Vital Signs: Cultural Indicators for Australia 
de Leigh Tabrett propose un cadre conceptuel des arts et de la culture en Australie articulé autour 
de trois thèmes : développement économique, valeur et participation à la culture, et incidence 
sociale. Le rapport vise à suivre l’évolution des résultats de cinq objectifs, à savoir : enrichir la 
vie des Australiens; appuyer les communautés culturelles dynamiques; présenter l’Australie au 
monde; assurer un avenir de création; transformer les espaces et biens culturels (Tabrett, 2011, 
p. 2). Leigh Tabrett souligne que certains de ces sujets, comme la contribution des industries 
culturelles à l’emploi, sont déjà mesurés et font déjà l’objet d’un suivi. D’autres, comme ceux liés 
à la dynamique et à l’incidence culturelles, sont davantage qualitatifs, en espérant que l’on ait le 
temps requis pour mettre au point et améliorer les deux mesures, effectuer la recherche pertinente 
et les processus de collecte de données pour pouvoir les utiliser  (Tabrett, 2011, p. 2). Une 
observation quant à la conception de cadres et d’indicateurs de l’incidence sociale de la culture 
dans des pays comme la Nouvelle-Zélande est que ceux-ci sont liés aux objectifs nationaux. 

PARTIE QUATRE : DÉTERMINATION DES INDICATEURS – PROGRÈS ET 
DIFFICULTÉS  

La présente section, tout comme la Partie trois, se penche sur les possibles indicateurs de 
mesure de l’incidence sociale des arts et de la culture de même que sur les difficultés que posent 
la mise au point et la mesure des indicateurs. Datant de 2014, un examen des difficultés que pose 
la mesure dans le vaste domaine de l’incidence sociale, et non pas uniquement dans celui des arts 
et de la culture, indique clairement que : « La mesure de l’incidence sociale est l’une des plus 
grandes difficultés auxquelles sont confrontés les secteurs philanthropique et social » (le 
Conference Board, 2014). Le rapport détermine deux importantes raisons pour la mesure de 
l’incidence : mesurer et faire connaître la valeur des retombées sociales, et évaluer les réalisations 
antérieures pour savoir si les objectifs sont réalisés (le Conference Board, 2014, p. 15). Après 
avoir analysé plus d’une dizaine de cadres de mesures dans le domaine de l’incidence sociale et 
examiné les problèmes liés aux données, il conclut qu’il n’existe aucune méthode qui pourra être 
appliquée à tous les organismes sociaux et que les données des indicateurs doivent être de bonne 
qualité.  
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Les publications qui se penchent spécifiquement sur l’incidence sociale des arts et de la 
culture ont mentionné des indicateurs de l’incidence sociale prometteurs, mais également des 
difficultés quant à leur mise au point et à leur mesure, comme l’absence de définitions 
cohérences, de fondement pour leur utilisation ou de sources de données fiables, cohérentes et 
actuelles. En règle générale, des données quantitatives ont été prises en compte pour les 
indicateurs, par exemple, pour établir des liens entre les indicateurs de la qualité de vie (c.-à-d., la 
satisfaction à l’égard de la vie ou le bien-être) et le temps consacré aux activités artistiques et 
culturelles. Il a été souligné par certains, comme Christopher Madden, que les indicateurs de 
l’incidence et des retombées sociales sont plus difficiles à mettre au point parce que les 
statistiques quantitatives sur l’incidence et les retombées sociales sont difficiles à obtenir, et qu’il 
arrive souvent qu’elles ne présentent pas adéquatement l’incidence et les retombées sociales de la 
culture. D’autres modèles ont proposé d’examiner des descriptions du fait culturel fondées sur la 
langue comme solution de rechange. Certains cadres analysent les indicateurs plus 
spécifiquement liés à la cohésion sociale, entres autres, en comparant le temps consacré aux 
activités culturelles, patrimoniales et sportives liées à la nation ou à la communauté.  

Le Cadre canadien pour les statistiques de la culture (CCSC) de Statistique Canada propose 
plusieurs mesures qui pourraient être utilisées pour analyser l’incidence sociale de la culture. Par 
exemple, la demande culturelle pourrait être mesurée au moyen d’indicateurs comme le temps 
consacré, l’activité, les dépenses, la fréquentation, l’offre de contenu culturel, la façon dont les 
consommateurs découvrent les produits de la culture, la façon dont ils ont accès à ces produits et 
l’utilisation qu’ils en font ou l’incidence de ces produits culturels sur leur vie (Statistique Canada, 
2011, p. 71). D’autres facteurs comprennent ceux qui déterminent l’utilisation des produits de la 
culture ou la participation à des activités culturelles, l’incidence de la nouvelle technologie sur la 
participation à la culture, les obstacles à la participation à l’activité culturelle, l’effet de 
l’évolution démographique comme obstacle à la participation aux activités culturelles 
traditionnelles, la corrélation entre la culture, la santé et le bien-être, la situation des populations 
vulnérables en ce qui concerne les pratiques culturelles et l’incidence de la culture sur 
l’intégration sociale et la participation active des citoyens (Statistique Canada, 2011, p. 75). Le 
cadre indique également que certaines de ces données sont déjà disponibles par l’intermédiaire 
des enquêtes de Statistique Canada et ailleurs au sein de l’organisme (notamment en ce qui a trait 
à la participation ou au temps consacré) (Statistique Canada, 2011, p. 71). 

Selon l’Americans for the Arts Project (AAP) sur l’incidence sociale, les indicateurs mesurent 
les progrès vers les résultats ou leur atteinte, et les indicateurs de l’incidence sociale mesurent 
notamment si « vos actions ont des effets positifs sur la vie des gens » (AAP, 2013). L’AAP 
souligne également que le type d’indicateur le plus solide permet des démarches de collecte de 
données qualitatives et quantitatives. 

Les difficultés quant à la mise au point d’indicateurs appropriés de l’incidence sociale ont été 
reconnues dans les publications. Dans son étude pour le compte de la Fédération internationale 
des conseils des arts et d’agences culturelles, Christopher Madden résume la mise au point et 
l’utilisation d’indicateurs et l’importance d’assurer l’intérêt conceptuel des indicateurs. Il 
souligne la difficulté de décrire ces indicateurs et la façon dont les indicateurs sont différents des 
statistiques (Madden, 2005, p. 28). De plus, il pense que les « descriptions qualitatives du fait 
culturel, fondées sur la langue, » pourraient être plus efficaces que les statistiques quantitatives 
« pour donner un sens aux politiques artistiques et culturelles ou communiquer leurs retombées » 
(Madden, 2005, p. 16). Selon Christopher Madden, les concepteurs de cadres devraient être clairs 
quant à savoir s’ils veulent mesurer les chiffres d’auditoire ou les expériences artistiques, et si les 
indicateurs sont des produits, des résultats ou une incidence (Madden, 2005, p. 30).  
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Christopher Madden recommande de consulter deux rapports de 2003 – un par Peter York et 
l’autre part Sara Selwood – pour déterminer les différences entre les trois (Madden, 2005, p. 30). 
Peter York définit les produits comme une mesure à court terme de la mise en œuvre de la 
stratégie des programmes, les résultats comme les effets à court et à long terme des stratégies de 
programmes sur le comportement des clients, et l’incidence comme les effets à long terme et 
agrégés d’un programme ou d’un service permanent sur l’ensemble de la population visée (York, 
2003, pp. 8-9). Sara Selwood définit les produits comme étant axés sur l’efficacité. Elle définit les 
résultats et l’incidence comme les différences établies par les politiques, les fonds réservés et le 
secteur lui-même. Elle pense qu’il est plus difficile de déterminer la valeur des résultats et de 
l’incidence en raison d’un moins grand nombre de données mesurables par rapport aux produits 
(Selwood, 2003, p. 4). 

De nombreuses observations de Christopher Madden sur les mises au point d’indicateurs 
culturels peuvent être constatées dans la mise au point des indicateurs de l’incidence sociale liés à 
l’expérience culturelle. Il désigne des domaines problématiques, comme les problèmes que pose 
la coordination des analyses et de la recherche (Madden, 2005, p. 5) : par exemple, les 
préoccupations concernant la qualité et la pertinence des statistiques, la confusion à propos de ce 
que sont les indicateurs et la façon de les utiliser, le manque de données, les cadres compliqués, 
les objectifs imprécis des politiques, le trop grand nombre de recherches semblables et les 
différences quant aux démarches de mise au point d’indicateurs (Madden, 2005, p. 8). 

Des préoccupations semblables concernant les défis de la recherche sur les avantages des arts 
sont exprimées par Kevin McCarthy et al qui soulignent que la recherche empirique sur les 
avantages accessoires est souvent freinée par les limites de la conception et des méthodes, comme 
la faiblesse des méthodes empiriques, l’absence de spécificité, l’incapacité de prendre en compte 
les coûts d’option (McCarthy et al, 2004, p. xiv). Pour pallier la faiblesse de la spécificité, 
Kevin McCarthy et al explorent comment différents types d’expérience artistique efficace 
peuvent être conférés à la création d’avantages spécifiques. Par exemple, ils répartissent 
l’éducation artistique en quatre types d’expérience artistique : un milieu scolaire doté d’une 
richesse artistique, l’utilisation de l’art comme outil d’apprentissage, l’art utilisé dans les classes 
autres que celle des arts (p. ex., l’histoire), et l’enseignement direct des arts (McCarthy et al, 
2004, p. xv). Cette démarche met en lumière les avantages particuliers que la participation directe 
aux arts peut apporter; elle suggère également les types d’effets qui peuvent être espérés des 
différentes formes d’expériences de même que les raisons pour lesquelles certains effets peuvent 
avoir une plus grande importance et une plus grande durée à long terme que d’autres (McCarthy 
et al, 2004, p. xv). Une des observations clés de cette analyse est que les avantages accessoires les 
plus importants requièrent une participation soutenue dans les arts (McCarthy et al, 2004, p. xv). 

Toutefois, Jennifer Novak-Leonard et Alan Brown donnent l’exemple d’un problème quant à 
la spécificité de la mesure de la participation à la culture – l’expression « participation aux arts » 
est généralement interprétée comme signifiant la fréquentation aux arts6, ce qui mène à une 
démarche étroite et disproportionnée des mesures sur la fréquentation (Novak-Leonard et Brown, 
2011, p. 26). 

6 Traditionnellement, la participation est considérée comme le type et le nombre de participants ou le temps consacré 
activement aux produits de la culture (p. ex., lire, regarder la télévision, visiter des carnavals, écouter la radio, aller voir 
des expositions au musée) (Statistique Canada, 2011, p. 83). 

Récemment, le Conseil des arts de l’Australie a publié Arts Nation: An Overview of 
Australian Arts, un rapport en constante évolution qui vise à créer et à interpréter une série 
d’indicateurs nationaux pour comprendre l’industrie artistique australienne. Le rapport a été 
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divisé en cinq grands thèmes : les Australiens qui font l’expérience des arts; les artistes et les arts; 
les arts australiens sur la scène internationale; les arts des aborigènes et des insulaires du détroit 
de Torres et l’économie culturelle.  

Sous le thème « les Australiens qui font l’expérience des arts », le rapport a énuméré cinq 
mesures et indicateurs : valeur personnelle pour participer aux arts, niveau et mode d’engagement 
des consommateurs envers les arts, niveau de participation créatrice dans les arts, diversité du 
public et des participants, et capacité de payer pour les arts des consommateurs. Le thème « les 
artistes et les arts », comprend trois indicateurs : éducation et formation artistiques, ensemble des 
artistes professionnels, et diversité des artistes. Le thème « les arts australiens sur la scène 
internationale » comprend deux indicateurs : incidence des arts sur l’opinion de la communauté 
internationale envers l’Australie, et présence des arts australiens sur la scène internationale. Le 
thème « les arts des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres » comprend quatre 
indicateurs : participer aux arts des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres; diversité des 
artistes; présence des arts australiens sur la scène internationale; incidence des arts sur l’opinion 
de la communauté internationale envers l’Australie. Le thème « économie culturelle » comprend 
trois indicateurs : ensemble des organismes qui contribuent aux arts, niveau de dépenses directes 
du gouvernement dans les arts et la culture, et soutien du secteur privé envers les arts (Conseil des 
arts de l’Australie, 2015, pp. 7-8). 

Le Guide du Cadre de l’Unesco pour les statistiques culturelles 2009 énumère quatre 
indicateurs statistiques clés dont il faut tenir compte dans les études sur la participation pour faire 
le suivi des niveaux de participation dans les arts, que ce soit pour la société en général ou pour 
des sous-groupes particuliers : taux de participation aux activités culturelles (généralement 
rapporté comme un pourcentage de la population [ou des sous-populations] qui participe lors 
d’une période donnée); taux de fréquence aux activités culturelles (généralement rapporté en 
moyenne de fréquentation par participant [ou sujet] au cours d’une période donnée); temps 
consacré à la participation à la culture (habituellement rapporté en moyenne de fréquentation par 
participant [ou sujet] au cours d’une période donnée); dépenses consacrées à la culture 
(généralement mesurées comme la part des dépenses totales des ménages consacrée aux activités 
culturelles [consommation et production] ou la moyenne des dépenses annuelles consacrées à la 
culture par ménage) (UNESCO, 2009, pp. 2-6). Il fournit également une orientation sur les sujets 
liés à la participation à la culture qui sont habituellement utilisés dans des enquêtes connexes : 
capital social7; éducation et alphabétisation8; tourisme9; utilisation des médias10 (UNESCO, 2008, 
v-vi). 

7 Bien qu’il n’y ait pas une série de mesures du capital social convenue à l’échelle internationale, des exemples de 
modules de capital social sont intégrés aux enquêtes sur la mesure des niveaux de vie (Living Standards Measurement 
Surveys - LSMS). 
8 On a constaté à plusieurs reprises que le niveau d’éducation était lié à la participation à la culture. Habituellement, ces 
données ont été recueillies au moyen d’enquêtes sur le nombre de personnes éduquées. 
9 Les touristes, en particulier les « touristes culturels », peuvent souvent participer à des activités culturelles. De 
nombreuses enquêtes sur les spectateurs/visiteurs sont menées afin de révéler des schémas de comportement des 
touristes. L'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies fournit d’excellents conseils sur les statistiques du 
tourisme.  
10 La présence ou l’utilisation de récepteurs, de téléviseurs et de radios, de même que la lecture de journaux dans un 
foyer, est traitée par de nombreuses normes statistiques internationales. L’Institut de la statistique de l’Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation mène des enquêtes internationales sur les médias, et l’UNESCO a également mis au 
point le Media Development Indicator Suite (série d’indicateurs de développement des médias) pour examiner les 
politiques des médias nationaux et sous-nationaux. 

De plus, dans son rapport Social Impacts of Participation in the Arts and Cultural Activity, 
l’Australian Expert Group in Industry Studies (AEGIS) a découvert que bien qu’il existe des 
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données anecdotiques et informelles quant à l’incidence positive de la participation aux arts et à 
la culture, il y a peu de données pour appuyer les hypothèses (AEGIS, 2004, p. 10). Les auteurs 
mentionnent des raisons comme des études mal conçues, l’accent mis sur les produits plutôt que 
sur les effets à long terme, l’absence de consensus concernant les définitions, le manque 
d’expertise en évaluation dans le domaine de la culture, et l’attention insuffisante accordée aux 
mécanismes. Ils soulignent que le domaine est complexe parce que tous les termes possèdent de 
nombreuses définitions et interprétations, ce qui mène à un manque de clarté. Cela signifie qu’il 
n’existe pas de modèle largement accepté pour enquêter sur l’incidence sociale de la participation 
(AEGIS, 2004, p. 10). L’attention recentrée sur les politiques artistiques et culturelles qui mettent 
l’accent sur les valeurs intrinsèques liées aux activités artistiques et culturelles est une nouvelle 
tendance signalée par l’AEGIS (AEGIS, 2004, p. 13). 

Le ministère de la Culture, des Médias et des Sports du Royaume-Uni a élaboré des 
indicateurs de rendement communiqués de façon volontaire (NI811; NI912; NI1013; et NI1114) pour 
les administrations locales afin de mesurer l’incidence des investissements dans la culture fondée 
sur le suivi du nombre de personnes qui participent aux arts. Cependant, de récents rapports pour 
le compte du ministère (O’Brien, 2010, p. 44; Donovan, 2013, p. 13) soulignent des problèmes 
avec ce modèle puisque la priorité qu’il accorde aux objectifs de développement et de 
participation du public repose sur un modèle d’absence de consommateurs, qui perçoit le 
problème à être résolu comme un manque d’engagement des gens envers les arts plutôt que 
comme un manque d’engagement quant à un type d’art particulier. On pense que ces indicateurs  
pourraient être conformes à la démarche descendante du Conseil des arts de l’Angleterre du 
« grand art pour tous ». La démocratie culturelle présente comme valides les formes d’expression 
et de participation à la culture choisies par le public plutôt que la promotion d’une définition 
prescrite de ce qui est inclus dans « les arts ». Plus récemment, la recherche sur l’incidence des 
nouvelles technologies se concentre sur la participation créatrice et la cocréation entre les artistes 
et les spectateurs au moyen de contenu généré par les utilisateurs, qui favorise « l’art 
collaboratif » (« art of with » (Leadbeater, 2009, p. 2) et les distinctions estompées entre les arts 
professionnels et amateurs.  

11 NI 8 mesure le pourcentage d’adultes dans une administration locale qui participent à des sports et des activités 
récréatives, à une intensité modérée, au moins trente minutes pendant au moins douze jours au cours des quatre 
dernières semaines (correspondant à trente minutes pendant trois à quatre jours par semaine).  
12 NI 9 mesure le pourcentage d’adultes dans une administration locale qui ont utilisé un service de bibliothèque 
publique au cours des douze derniers mois. Une utilisation faite à des fins récréatives, de même qu’à des fins d’études 
et d’apprentissage informels ou d’une recherche pour des intérêts personnels.  
13 NI 10 mesure le pourcentage d’adultes dans une administration locale qui ont visité un musée ou une galerie au cours 
des douze derniers mois. Les visites sont à des fins récréatives, de même qu’à des fins d’études et d’apprentissage 
informels ou d’une recherche pour des intérêts personnels. L’accès en ligne aux collections et les services de proximité 
ne sont pas comptabilisés. 
14 NI 11 mesure le pourcentage d’adultes dans une administration locale qui ont soit assisté à un événement artistique 
soit participé à une activité artistique au moins trois fois au cours des douze derniers mois. La participation doit être à 
des fins de loisirs. 

L’analyse du Conseil des arts de l’Angleterre sur les constatations issues de l’enquête Taking 
Part, mentionnée plus haut, fait apparaître que les obstacles à l’engagement sont d’ordre 
psychologique et non pratique et sont souvent basés sur une aversion envers les arts, lesquels ne 
sont pas perçus comme étant utiles dans la vie des gens (Bunting, Chan, Goldthorpe, Keaney et 
Oskala, 2008, p. 7). 

Jackson et Herranz pensent que même s’il existe de nombreux documents sur l’apport des 
arts et de la culture aux personnes et aux collectivités, il n’y a pas de bases ou de méthodes 
théoriques solides pour « rattacher ces documents à cette base et de méthodes appropriées à de 
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telles preuves qualitatives», rendant impossible la formulation de conclusions générales (Jackson 
et Herranz, 2002, p. 33) (Galloway, 2006, p. 22). Ils ont également établi une liste des 
« incidences potentiellement importantes » – à la fois directes et indirectes – que la participation à 
la culture communautaire peut avoir, dont : appuyer la participation citoyenne et le capital social, 
dynamiser le développement économique, améliorer le patrimoine bâti, promouvoir la gestion des 
milieux, accroître la sécurité publique, préserver le patrimoine culturel, combler les écarts 
culturels, ethniques et raciaux, transmettre des valeurs culturelles et l’histoire, et créer une 
mémoire collective et une identité collective (Jackson et Herranz, 2002, p. 33; Jackson et al, 
2003, p. 5). 

L’Économiste britannique Daniel Fujiwara examine les valeurs découlant des musées et des 
arts pour les mesures du bien-être dans Museums and Happiness: The Value of Participating in 
Museums and the Arts. La méthode d’évaluation du bien-être évaluera l’incidence des musées et 
des arts sur le bien-être et examinera certaines variables (facteurs) qui leur sont liées, puis les 
valeurs qui en découlent pour les utiliser dans l’analyse coûts-avantages (ACA), le rendement 
social sur les investissements (RSI) et l’élaboration de politique de manière plus générale 
(Fujiwara, 2013, p. 7). La méthode d’évaluation du bien-être présente l’avantage de pouvoir  être 
entreprise en utilisant toute série de données qui comprend des mesures du bien-être et que les 
intervieweurs n’ont pas à demander aux gens de compulser leurs préférences et d’attribuer eux-
mêmes une valeur à un bien ou un service comme la fréquentation d’un musée (Fujiwara, 2013, 
pp. 7-8). Daniel Fujiwara souligne également que la méthode d’évaluation du bien-être ne peut 
prendre en compte tous les facteurs qui peuvent motiver toutes les relations observées entre les 
arts, le bonheur et la santé (par exemple, les personnes extraverties sont plus susceptibles de 
participer aux arts et sont également susceptibles de faire part d’un plus grand bonheur et bien-
être, ce qui signifie que toute relation observée entre les arts et le bonheur peut en partie être 
motivée par ce trait de personnalité plutôt qu’à la participation elle-même) (Fujiwara, 2013, p. 8). 

Un rapport canadien de 2013 produit par Hill Stratégies examine des données issues du cycle 
de l’Enquête sociale générale sur le bien-être et le stress lié au manque de temps de Statistique 
Canada de 2010 et présente des liens solides entre dix-huit activités culturelles et huit indicateurs 
sociaux de santé et de bien-être, comme la santé, la santé mentale, le bénévolat, le sentiment de 
stress et la satisfaction générale à l’égard de la vie (Hill, 2013, p. 1). Six activités culturelles et 
trois indicateurs sociaux ont été sélectionnés pour les modèles statistiques détaillés (Hill, 2013, 
p. 1). Les modèles statistiques cherchent à déterminer si la participation à ces activités artistiques 
et culturelles est associée aux indicateurs sociaux au-delà même des données démographiques. 
Autrement dit, ils examinent si les participants à la culture sont tout simplement conformes aux 
profils démographiques de citoyens en santé socialement actifs, ou si la participation à la culture 
pourrait aider à expliquer des aspects de la santé et du bien-être qui échappent à l’analyse 
démographique (Hill, 2013, p. 1).  

Bien que les modèles statistiques puissent fournir la preuve d’un lien entre les activités 
culturelles et le bien-être, certaines questions au sujet des variables qui pourraient avoir un lien 
avec les trois indicateurs du bien-être, comme l’effet de la cigarette ou de l’alcool sur la santé, ne 
figuraient pas dans l’Enquête sociale générale (Hill, 2013, p. 14). De plus, il est très difficile de 
fournir la preuve d’une relation de cause à effet entre les variables dans un modèle statistique en 
l’absence d’une expérience pour mesurer directement l’incidence de la culture sur le bien-être 
personnel. Le rapport Les arts et le bien-être individuel au Canada indique des liens solides entre 
les participants aux activités culturelles et huit indicateurs de santé et de bien-être, comme la 
santé, la santé mentale, le bénévolat, le sentiment de stress et la satisfaction générale à l’égard de 
la vie (Hill, 2013, p. 14).  
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En dernier lieu, au Canada, on estime que favoriser la participation à la culture au moyen de 
programmes et d’interventions apporte d’importantes contributions aux relations entre les 
Canadiens, à la promotion du bien-être, à l’épanouissement des citoyens, au renforcement de 
l’identité, à la cohésion sociale, à la transformation des valeurs et des comportements et au 
développement communautaire (Statistique Canada, 2011, p. 74). Mais quels indicateurs clés 
fournissent la preuve de ces résultats, et à quelles échelle et capacité? Quelles sont les distinctions 
entre les indicateurs culturels et les indicateurs sociaux? Comment définit-on l’incidence de la 
participation à la culture et de la fréquentation des arts? Quelles données sont recueillies, de 
quelle façon et pourquoi? Pourquoi l’incidence sociale est-elle importante en comparaison à 
l’incidence économique? Peut-elle être comparée à l’échelle internationale?  

CINQUIÈME PARTIE : CONCLUSION 

La présente étude documentaire tient compte d’une grande variété d’études interdisciplinaires 
provenant de sources canadiennes et internationales pour examiner la théorie et les conclusions 
d’études qui se penchent sur l’incidence des arts et de la culture. Elle recueille ensuite des 
données sur la nature des cadres et des indicateurs de l’incidence sociale directe et indirecte des 
activités culturelles et artistiques sur les personnes et les collectivités, se concentrant, dans la 
mesure du possible, sur celles qui sont liées à la société canadienne et aux Canadiens.  

Cette étude a révélé diverses démarches contradictoires pour l’élaboration de théories sur 
l’incidence des arts et de la culture et sa mesure; toutefois, elle révèle également un très grand 
nombre d’études de cas qui ne cessent d’être réalisées et qui démontrent les effets positifs sur le 
plan social des initiatives dans le domaine des arts et de la culture dans de nombreux endroits et 
milieux. 

D’importantes difficultés existent pour définir, mesurer et évaluer l’incidence sociale en 
général et dans le domaine des arts et de la culture en particulier. Le secteur des arts et de la 
culture est diversifié et doit donc inclure une définition très large de la façon dont les gens et les 
collectivités y participent. Il est possible que l’incidence sociale ne se manifeste pas 
immédiatement, mais elle peut se propager et s’accentuer au fil du temps. L’incidence sociale est 
également le fruit d’interconnexions complexes; il est alors difficile d’isoler les effets d’initiatives 
particulières dans un cadre intersectoriel.  

Donc, bien que l’on s’accorde pour dire que les arts et la culture ont une incidence multiple et 
positive et sont bénéfiques à la société au-delà du cadre économique, il n’y a pas de consensus 
concernant sa mesure, à part l’opinion généralisée qu’elle est très difficile à effectuer.  
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GLOSSAIRE  

La présente section fournit un contexte des termes pertinents utilisés dans la documentation et 
dans le présent document, en particulier « culture, incidence sociale, incidence, indicateur, valeur, 
avantages et résultats ». 

Avantage : Effet positif à long ou à court terme induit par une action de développement, 
directement ou non, intentionnellement ou non. Alan Brown croit que les avantages sont 
différents des valeurs en ce qui concerne les arts et la culture puisqu’un avantage est perçu 
davantage comme un effet ou un résultat inconscient, en comparaison aux valeurs dont les gens 
sont en général plus conscients (Brown, 2006, p. 18). 

Capital de cohésion : Liens entre les gens qui vivent des situations semblables (p. ex., famille, 
amis intimes et voisins) (Woolcock, 2001, pp. 13-14). 

Capital de liaison : Liens plus distants que ceux du capital de cohésion entre des personnes 
semblables (p. ex., connaissances, amis professionnels, collègues de travail, condisciples, etc.) 
(Woolcock, 2001, pp. 13-14).  

Capital social de liaison : Les liens entre des gens dont les situations sont dissemblables (p. ex., 
entre ceux qui vivent dans la collectivité et ceux qui n’y vivent pas) qui permettent aux membres 
qui entretiennent ces liens de tirer parti d’une plus grande gamme de ressources que celles qui 
sont habituellement offertes dans la collectivité (Woolcock, 2001, pp. 13-14). 

Causalité : Lier la participation aux arts et à la culture à l’incidence sociale qui s’ensuit n’est pas 
simple. Il est possible que l’incidence sociale ne se manifeste pas immédiatement, mais elle peut 
se propager et s’accentuer au fil du temps, peut-être comme le résultat direct d’une activité 
artistique ou culturelle particulière ou le résultat indirect à un moment dans l’avenir. Une 
expérience peut aider une personne à développer un meilleur sentiment de confiance en elle-
même qui, en retour, pourrait mener à accroître son réseautage social, à améliorer son emploi ou à 
obtenir un meilleur emploi, à réaliser un plus grand nombre d’activités dans la collectivité, à créer 
un meilleur endroit où vivre, à améliorer sa santé et son bien-être, à avoir à une meilleure qualité 
de vie, à s’identifier à une fierté citoyenne et plus. À l’inverse, il peut ne pas y avoir d’incidence à 
long terme sur une personne ou une collectivité (Galloway et al, 2005, p. 20). Retardée); et 
indirecte) – domino, séquentielle, émerger au fil du temps15. Les divers modèles de causalité 
mentionnés dans les publications incluent : cyclique – l’incidence peut être séquentielle, répétée 
ou simultanée; elle peut ne pas être évidente au début; en spirale – elle peut être séquentielle avec 
des boucles de rétroaction, elle peut avoir un début plus évident; relationnelle – à deux variables, 
elle peut être comparative ou différente, travailler en relation pour provoquer un résultat; linéaire 
(vs non linéaire) – séquentielle, immédiate (vs directe (vs indirecte) – domino, séquentielle 
émerger au fil du temps. 

Cohésion sociale : Processus continu du développement d’une communauté de valeurs partagées, 
de difficultés partagées et de chances égales, ainsi que le résultat des investissements dans les 
programmes sociaux et culturels et dans le capital social (Statistique Canada, 2011, p. 83). 

Culture : Activité artistique créative et les biens et services produits par cette activité, et la 
préservation du patrimoine (Statistique Canada, 2011, p. 81). 

15 Harvard Graduate School of Education. Understandings of Consequence Lab. Consulté le 10 février 2014. 

http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=understandings_of_consequence
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Les dimensions sociales de la culture et la participation à la culture font partie du Cadre de 
l’UNESCO pour les statistiques culturelles (CSC) : les dimensions sociales de la culture 
renvoient « [...] aux compétences et valeurs culturelles, héritées de la génération précédente de la 
communauté et de leurs adaptions et expansions constantes par les membres actuels de la 
communauté qui influencent la façon dont les gens s’expriment lors des relations avec les autres 
et la façon dont ils engagent des interactions sociales [...], mettent l’accent sur les retombées 
sociales de la culture qui sont partagées avec les autres personnes et témoignent des relations 
entre elles (p. ex., l’ampleur et la qualité des relations avec les autres) ou le respect dont fait 
preuve une communauté envers les autres, sa cohésion et sa capacité à contribuer à 
l’épanouissement de ses citoyens » (UNESCO, 2009, p. 1) et la participation à la culture 
englobe à la fois le comportement actif, les actes de création et de performance et le fait d’être 
source d’inspiration pour les autres, et le comportement passif, lorsque les membres du public 
cherchent l’inspiration. La participation à la culture exclut les activités menées pour des raisons 
d’emploi, par exemple, la participation à la culture inclurait les visiteurs dans un musée, mais non 
pas le guide rémunéré (UNESCO, 2009, p. 1). 

Domaines d’incidence : Le Groupe de travail européen sur la culture et le développement (1997) 
définit les domaines d’incidence, pas nécessairement comme « des résultats finaux et définitifs, 
[mais] comme des contextes généraux qui offrent des possibilités aux personnes et aux groupes et 
contribuent à façonner leurs capacités » (Groupe de travail européen sur la culture et le 
développement, 1995, p. 237). Le Groupe de travail présente l’incidence économique, sociale, 
idéologique et politique directe et indirecte, les relations, les rôles et les contributions des arts et 
de la culture.  

Effets accessoires : Ce sont des sous-produits utiles de l’activité culturelle. Par exemple, la 
musique comme thérapie pour traiter les maladies mentales ou la participation à des activités 
culturelles qui peuvent aider les jeunes en difficulté. Les effets accessoires peuvent faire l’objet 
d’un calcul coût-avantage pour déterminer leur valeur par rapport à d’autres méthodes visant à 
atteindre les mêmes buts (Statistique Canada, 2011, p. 75). 

Effets fonctionnels : Reflètent l’incidence de la culture sur la vie et l’évolution de la société. Il 
peut s’agir, par exemple, d’encourager la participation communautaire, de contribuer au 
développement de la collectivité, de favoriser la cohésion sociale et d’améliorer la compréhension 
collective et la capacité d’une action collective (Statistique Canada, 2011, p. 75). 

Effets intrinsèques : Ces effets sont inhérents à l’activité culturelle en soi, c.-à-d., la culture pour 
la culture. Le marché ne mesure que partiellement la valeur des effets intrinsèques en fonction du 
prix des opérations commerciales correspondantes (Statistique Canada, 2011, p. 75). 

Évaluation de l’incidence et mesure de l’incidence sociale : Les définitions de l’évaluation ou 
de la mesure de l’incidence sociale divergent selon les secteurs et les applications. Elle est 
reconnue comme « une science interdisciplinaire ou transdisciplinaire qui intègre de nombreux 
domaines incluant la sociologie, l’anthropologie, la démographie, les études sur le 
développement, les études sur le genre, la géographie sociale et culturelle, l’économie, les 
sciences politiques et les droits de la personne, la psychologie communautaire et 
environnementale, les méthodes en recherche sociale, les lois environnementales, entres autres » 
(Esteves et al, 2011, p. 34). Elle concerne « les processus de gestion de questions sociales liées 
aux interventions planifiées » (Esteves et al, 2011, p. 34). Les expressions apparaissent dans les 
publications portant sur le développement et les organismes à but non lucratif, les pratiques 
d’évaluation des entreprises sociales (Zappalà et Lyons, 2010). L’International Association for

http://knowledgeconnect.com.au/2010/07/recent-aproaches-to-measuring-social-impact-in-the-third-sector-an-overview/
http://www.iaia.org/about/
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Impact Assessment (IAIA) définit « l’évaluation de l’incidence sociale comme des processus 
d’analyse, de surveillance et de gestion des conséquences sociales prévues et imprévues, positives 
et négatives, d’interventions planifiées (politiques, programmes, plans, projets) et tous les 
processus de changements sociaux provoqués par ces interventions ». 

Évaluation de l’incidence sociale : « L’évaluation de l’incidence sociale nécessite une 
compréhension de ces concepts essentiels tels que la culture, la collectivité, le pouvoir, les droits 
de la personne, le genre, la justice, l’endroit, la résilience, les moyens d’existence durables et les 
capitaux, de même que les bases théoriques des démarches participatives. Il est essentiel de 
comprendre la façon dont ces concepts influencent la façon dont les relations se nouent, se 
transforment et s’adaptent aux changements et, de ce fait, comment de tels concepts devraient 
encadrer les analyses d’évaluation de l’incidence sociale » (Zappalà et Lyons, 2010). 

Incidence : L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) la décrit 
dans le contexte de l’évaluation et de la gestion basée sur les résultats comme des : « Effets à long 
terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits par une action de développement, 
directement ou non, intentionnellement ou non. Ces effets peuvent être économiques, 
socioculturels, institutionnels, environnementaux, technologiques ou autres » (OCDE, 2009, 
p. 24). Sandra Hamilton définit un avantage comme « une amélioration positive dans la vie des 
gens » et une incidence comme « un effet mesurable après une intervention délibérée » 
(Hamilton, 2014, p. 8). 

Incidence sociale : Galloway et al et d’autres reconnaissent la difficulté de définir l’expression 
« incidence sociale » d’une intervention, d’un programme ou d’un projet, soulignant que 
l’incidence sociale peut englober différents aspects de la vie, qu’ils soient personnels (p. ex., 
renforcement de la confiance, de l’estime de soi, amélioration des compétences) ou « structurels » 
(p. ex., meilleures conditions de logement dans un quartier revitalisé, un quartier où il est plus 
agréable de vivre). Divers organismes internationaux16 qui mènent actuellement des études sur 
l’« incidence sociale » offrent différentes définitions, par exemple : le Centre for Social Impact 
(Australie) définit l’« incidence sociale » comme « l’effet net d’une activité sur une collectivité et 
le bien-être des personnes et des familles » (CFSI, 2014); et le Social Impact Scotland qui 
considère l’« incidence sociale » comme « le changement qui se produit chez les gens en 
conséquence d’une action ou d’une activité, d’un projet, d’un programme ou d’une politique » 
(SIS, 2014). 

Indicateur : L’OCDE le décrit dans le contexte de l’évaluation et de la gestion basée sur les 
résultats comme « un facteur ou une variable, de nature quantitative ou qualitative, qui constitue 
un moyen simple et fiable de mesurer des réalisations et de refléter des changements liés à une 
intervention ou d’aider à apprécier la performance d’un acteur de développement » (OCDE, 2009, 
p. 25). Il est également traité par Garbarino et Holland dans Quantitative and qualitative methods 
in impact evaluation and measuring results : « Les conseils stratégiques, les projets et les 
programmes sont des exemples d’interventions ou de facteurs de développement. Un “objectif de 
développement” est une “incidence intentionnelle qui contribue à l’avantage physique, financier, 
institutionnel, social, environnemental ou autre d’une société, d’une collectivité ou d’un groupe 
de personnes au moyen d’une ou de plusieurs interventions de développement” » (Garbarino et 
Holland, 2009, p. vii).  

16Le Centre for Social Impact en Australie établit des partenariats avec plusieurs universités et conseils consultatifs 
représentant les secteurs publics, privés et sans but lucratif; Social Impact Scotland, un legs du Social Return on 
Investment Project (SROI) du gouvernement écossais, qui s’est terminé en mars 2011; The Social Impact of the Arts 
Project (SIAP), un groupe de recherche qui a été formé en 1994 à Philadelphie, en Pennsylvanie, hébergé par la School 
of Social Policy and Practice de l’Université de Pennsylvanie.  

http://www.iaia.org/about/
http://knowledgeconnect.com.au/2010/07/recent-aproaches-to-measuring-social-impact-in-the-third-sector-an-overview/
http://csi.twoblokeswithapostie.com/about-social/what-is-social-impact/
http://www.socialimpactscotland.org.uk/understanding-social-impact/what-is-social-impact/
http://csi.edu.au/about-csi/
http://www.socialimpactscotland.org.uk/about-us/
http://impact.sp2.upenn.edu/siap/
http://impact.sp2.upenn.edu/siap/
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Mesure de l’incidence sociale : Selon le Social Impact Scotland (SIS), « la mesure de 
l’incidence sociale » cherche à comprendre les effets qui se produisent sur les gens en raison 
d’une action, d’une activité, d’un projet, d’un programme ou d’une politique (SIS, 2014). Ceux-ci 
peuvent être positifs ou négatifs, intentionnels ou non intentionnels, immédiats et directs; ceux 
qui sont d’une grande portée et indirects peuvent faire en sorte que les gens et les organismes ne 
réalisent pas être touchés même si l’« incidence » de l’action peut être très importante pour eux. 
La mesure où l’évaluation de l’incidence sociale se concentre sur les résultats ou les retombées 
d’une activité plutôt que sur l’activité, les processus ou les produits qui l’a provoquée (SIS, 
2014). 

Participation : Traditionnellement considérée comme le type et le nombre de participants ou le 
temps consacré activement aux produits de la culture (p. ex., lire, regarder la télévision, visiter les 
carnavals, écouter la radio, aller voir une exposition dans un musée) (Statistique Canada, 2011, 
p. 83). 

Préservation : Désigne les activités qui ont trait à l’entretien ou à la restauration de l’accès aux 
artefacts et aux documents grâce à l’étude, au diagnostic, au traitement et à la prévention de la 
détérioration et des dommages. Dans le contexte de ce cadre, la préservation comprend la 
conservation, qui consiste à traiter et à réparer chaque article afin de ralentir sa détérioration ou 
de le remettre dans un état utilisable (Statistique Canada, 2011, p. 83). 

Produits : L’OCDE les décrit dans le contexte d’une évaluation et d’une gestion basée sur les 
résultats comme : « Les effets à court et à moyen terme, escomptés ou atteints, des résultats d’une 
intervention » (OCDE, 2009, p. 28). 

Qualité de vie : L’amélioration de la qualité de vie, notamment chez les jeunes, les personnes 
âgées et les familles en difficulté, est souvent une priorité gouvernementale. Les indicateurs de la 
qualité de vie sont souvent utilisés pour mesurer la qualité de vie de toutes les activités culturelles 
et sportives en se basant sur le principe que la culture peut aider à offrir une meilleure qualité de 
vie et un plus grand bien-être à l’échelle locale (Galloway, 2006, p. 3). 

Rendement social des investissements : « Le rendement social des investissements est un 
processus et une méthode pour comprendre la façon dont certaines activités peuvent créer de la 
valeur, et surtout une façon d’estimer la valeur sur le plan monétaire. Comme pour le rendement 
du capital investi, c’est également une façon d’évaluer l’ampleur ou la production de la valeur 
créée en comparaison à l’investissement au départ » (Zappalà et Lyons, 2010). 

Valeur : Alan Brown utilise les termes « valeur » et « avantage » de façon interchangeable, 
soulignant que les deux termes ont plusieurs significations. La « valeur » réfère à « une utilité 
dérivée, une utilité ou un avantage […] », par rapport au « contexte de l’“avantage” plus 
transactionnel et moins subjectif » (Brown, 2006, p. 25). Alan Brown souligne de plus que la 
« somme des nombreux avantages possibles découlant d’une expérience artistique constitue sa 
valeur » (Brown, 2006, p. 25). 

Valeur accessoire : Fait partie des avantages sociaux et économiques indirects qui peuvent être 
issus de l’engagement envers la culture, par exemple, la lutte contre l’exclusion sociale ou la 
création d’avantages pour la santé (Donovan, 2013, p. 7).

Valeur institutionnelle : « Dérivée des pratiques utilisées par les organismes pour s’engager 
envers le public et créer de la valeur pour lui, comme générer la confiance et fournir un espace 

http://www.socialimpactscotland.org.uk/understanding-social-impact/what-is-social-impact/
http://knowledgeconnect.com.au/2010/07/recent-aproaches-to-measuring-social-impact-in-the-third-sector-an-overview/
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social pour explorer les expériences culturelles. La valeur accessoire et institutionnelle peut être 
mesurée comme des produits et des résultats objectifs » (Donovan, 2013, p. 7). 

Valeur intrinsèque : « Étroitement liée aux valeurs accessoire et institutionnelle, et “se rapporte 
à l’expérience subjective de la culture sur le plan intellectuel, émotionnel et spirituel” » (Holden, 
2006, p. 14). Elle est « représentée ou exprimée par des images, des objets, des expériences, des 
performances, des souvenirs partagés et des préférences » (Holden, 2004, pp. 39-40), et « elle 
s’applique autant à l’échelle personnelle qu’internationale » (Hewison et Holden, 2004, p. 30). 
Cette forme de valeur culturelle provient des caractéristiques des biens culturels comme « leur 
propriété esthétique, leur signification spirituelle, leur rôle à titre de pourvoyeurs d’une 
signification symbolique, leur importance historique, leur force d’influence sur les tendances 
artistiques, leur authenticité, leur intégrité, leur caractère unique et ainsi de suite » (Throsby, 
2003, p. 280). Toutefois, on pense généralement que les gouvernements ne sont intéressés que par 
la valeur instrumentale et à son incidence sociale et économique; donc, la collecte de données 
pour éclairer les décisions en matière de politique et de financement néglige la saisie de la valeur 
intrinsèque, et les méthodes employées ne peuvent pas saisir l’essence des expériences 
subjectives (Holden, 2006, pp. 32; 48) (Donovan, 2013, p. 7). McCarthy et al remettent en 
question le point de vue très répandu selon lequel les avantages intrinsèques sont simplement une 
valeur qui importe aux personnes. Ils suggèrent que les gens sont attirés vers les arts en raison de 
leurs effets intrinsèques comme le plaisir et la stimulation émotionnelle, qui sont non seulement 
satisfaisants pour les personnes mais qui peuvent mener au développement des capacités 
individuelles et à une cohésion collective qui sont bénéfiques au public.  

Vitalité culturelle : L’Arts and Culture Indicators in Communities Project (ACIP) de l’Urban 
Institute adopte une définition plus large « délibérément plurielle » de la vitalité 
culturelle comme : « Des données probantes de la collectivité de créer, de diffuser, de valider et 
d’appuyer les arts et la culture en tant que dimension de la vie quotidienne » (Jackson et al, 2006, 
pp. 13-14). L’ACIP reconnaît un plus grand ensemble de participation aux arts et à la culture 
approprié à la collectivité, en fonction de ses propres caractéristiques et qui fait également partie 
intégrante de la vie quotidienne, de la dynamique et des conditions de la collectivité, soulignant 
que les arts et la culture sont également des « ressources que les collectivités exportent plutôt que 
simplement des ressources qui sont “importées” dans la collectivité » (Jackson et al, 2006, pp. 13-
14). 

http://www.urban.org/projects/cultural-vitality-indicators/definition.cfm
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ANNEXE A – TABLEAU DE COMPARAISON DES CADRES 

Canadian Framework for 
Culture Statistics 

Cultural indicators for New 
Zealand 

Vital Signs: Cultural 
Indicators for Australia 

National Indicator Set 
(NIS) 

Types of 
arts, 
culture or 
sports 
studied 

The framework defines six 
culture domains: Heritage and 
Libraries; Live Performances; 
Visual and Applied Arts; 
Written and Published Works; 
Audio-visual and Interactive 
Media; and Sound Recording. 
In addition to these culture 
domains, which are divided 
into core ancillary sub-sets, the 
framework provides two 
transversal domains that are 
measured across all culture 
domains: Education and 
Training; and Governance, 
Funding and Professional 
Support. It also discusses 
infrastructure domains: 
Mediating Products; and 
Physical Infrastructure. 

The framework classifies 
cultural activity in New 
Zealand into categories. Nine 
categories of the framework 
have been developed: 
Taonga Tuku Iho; heritage; 
libraries; literature; 
performing arts; visual arts; 
film and video; broadcasting; 
and community and 
government activities. 

Australian Bureau of 
Statistics classifies cultural 
activity into several 
categories: Literature and 
Print Media; Performing 
Arts; Radio; Film; 
Television; Visual Arts and 
Craftwork; Zoos; Parks; 
Gardens; Libraries; 
Museums; Galleries; 
Cultural Venues; Cultural 
Events; Work and 
Education in Culture; 
Cultural Funding; Cultural 
Tourism; and Cultural 
Trade. 

NI 8 (sport and active 
recreation); NI 9 (public 
library service); NI 10 
(museum or gallery); and 
NI 11 (art event/activity). 

Indicators The framework will support 
the development of indicators 
and the identification of 
important data gaps. 

The New Zealand Framework 
has twenty-four indicators 
within five themes: 
Engagement (cultural 
employment; employment in 
creative occupations; median 
incomes from creative 
occupations; cultural 
experiences; barriers to 
cultural experiences; 
household spending on 
cultural items; heritage 
projection; and access to arts, 
culture and heritage activities 
and events; speakers of te 
reo Maori; local content on 
television; Maori TV ratings; 
the importance of culture to 
national identity; and New 
Zealand events); Diversity 
(cultural grants to minority 
ethnic groups; attendance at 
and participation in ethnic 
cultural activities; and 
minority culture activities); 
Social Cohesion; and 
Economic (income of cultural 
industries; value-added 
contributed by creative 
industries; and creative 
industries' proportion of total 
industry value-added). 

The framework has 16 
indicators under 3 themes: 
economic development 
(cultural employment; 
household expenditure on 
cultural goods and services; 
visitor expenditure on 
cultural goods and services; 
government support for 
culture; private sector 
support for culture; 
voluntary work in arts and 
culture; and economic 
contribution of cultural 
industries); cultural value 
(cultural assets; talent 
(human capital); cultural 
identity; innovation (new 
work/companies); and 
global reach); and 
engagement and social 
impact (cultural 
attendance; cultural 
participation; access; and 
education in arts and 
culture). 

Percentage of adults in a 
local authority who have 
participated in the 
following activities (over 
the last 12 months): NI 8 
(sport and active 
recreation); NI 9 (public 
library service); NI 10 
(museum or gallery); and 
NI 11 (art event/activity). 
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Impacts The Framework can support 
research to help us better 
understand the personal, 
economic, and social impact of 
participation. A variety of 
conceptual approaches could 
be employed including social 
capital, social cohesion, social 
participation, civic 
participation, cultural diversity, 
the development of identity, 
citizenship, personal 
empowerment, social 
connections, social cohesion, 
and community belonging. 

The cultural indicators 
presented in the report are 
designed to measure the 
extent to which the cultural 
sector is moving towards, or 
away from, the high-level 
outcomes – that is, they 
indicate whether there is an 
improvement or 
deterioration in the well-
being of the cultural sector. 

The report will also assist 
the CMC in monitoring the 
outcomes of the five goals 
namely: enriching our 
citizens’ lives; supporting 
vibrant cultural 
communities; projecting 
Australia to the world; 
building creative futures; 
and transforming cultural 
spaces and assets 

Improve central and local 
government relations; 
enhance efficiency; 
strengthen partnership 
working; and offer a 
framework within which 
local authorities can 
enhance their community 
leadership role. 
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ANNEXE B – GRAPHIQUES ET TABLEAUX 

« L'architecture de la valeur:  Un plan des bénéfices reliés à l'art »

Adapted from:  Alan Brown.  “Architecture of Value”.  
http://animatingdemocracy.org/resource/architecture-value, from adapted from Gifts of the Muse, 
RAND Corporation 

Personal development

Self actualization

Improved social skills 

Aesthetic growth

Ability to think critically

Character development

Emotional maturity

Expanded

capacity for

empathy

Health and welfare

Imprint of the
arts experience

Mental stimulation
Imagintative flight, 
Creative activation
Inspiration, renewal, 
empowered spirit
Emotional reaction, 
Sensory pleasure
Captivation or “flow”

Human

interaction

More satisfying relationships

Family cohesion

Teamwork skills Communal meaning

Sustain cultural heritage

Political dialogue

Create shared memory: 

communal meaning

Transfer values and ideals

Social contact, sense of 
belonging

Economic and 

social benefits

Civic pride; social capital

Economic impact

Harm avoidance

(e.g., lower drop-out rates)

Tolerance and understanding

Larger

Social 

Network

Community engagement, 

stewardship
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INDIVIDUAL   →  INTERPERSONAL   →  COMMUNITY

http://animatingdemocracy.org/resource/architecture-value
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Creative Chain 

Statistics Canada, Conceptual Framework for Cultural Statistics (2011), Catalogue no. 87-542-X – No. 001 ISSN: 1927-2960, ISBN: 
978-1-00-19294-9 p. 26. 

Statistics Canada, Conceptual Framework for Cultural Statistics (2011), Catalogue no. 87-542-X – No. 001 ISSN: 1927-2960, ISBN: 
978-1-00-19294-9 p. 27. 
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Domaines dans le cadre canadien pour les Statistiques sur la culture (2011) 

Statistics Canada, Conceptual Framework for Cultural Statistics (2011), Catalogue no. 87-542-X – No. 001 ISSN: 1927-2960, ISBN: 
978-1-00-19294-9 p. 39. 
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Indice canadien du mieux-être 

University of Waterloo, Canadian Index of Wellbeing (2015), The contribution of leisure and culture to community wellbeing: 
Evidence from the Canadian Index of Wellbeing, p. 16. 
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Leisure and culture

Average 
percentage of 
ti me spent on 

the previous day 
in socia l le i sure 

activi t ies Average 
percentage of 
ti me spent on 

the previous day 
in arts and 

culture activi t ies 

Average number 
of hours in the 

past year 
volunteering for 

culture and 
recreation 

organisations. 

Average 
monthly 

frequency of 
participation in 
physical activity 
lasting over 15 

minutes 
Average 

attendance per 
performance in 
past year at a l I 
performing arts 
performances 

Average 
visitation per 

site in past year 
to a l I National 

Parks and 
National Historic 

Sites 

Average number 
of nights away 
pertri p in the 
pastyearon 

vacation trips to 
des ti nations over 

80km from 
home 

Expenditures in 
pastyearon 
culture and 

recreation as 
percent of total 
expenditures 

University of Waterloo, Canadian Index of Wellbeing – Leisure and Culture (2011), https://uwaterloo.ca/canadian-index-
wellbeing/our-products/domains/leisure-and-culture.  

https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/our-products/domains/leisure-and-culture
https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/our-products/domains/leisure-and-culture
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