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La conception de ce rapport a commencé bien avant que je me joigne au programme de bourses du CCRJ. 
Ce rapport est rédigé sur la base de mes expériences en tant qu’artiste et planifi cateur de communautés 
artistiques. La création d’un tel rapport est survenue lorsqu’un jeune avec lequel je travaillais dans la région de 
Scarborough m’a demandé si je connaissais des possibilités qui lui permettraient d’acquérir les compétences 
nécessaires pour trouver un emploi. À l’époque, je faisais de la programmation artistique. Néanmoins, j’ai aussi 
voulu fournir aux jeunes des compétences qui les aideront à devenir plus employables sur le marché du travail 
(dans ce contexte, employable signifi e un.e jeune qui possède des compétences qu’il ou elle peut utiliser en 
toute sérénité pour trouver du travail). Ces jeunes possèdent les compétences nécessaires mais ne peuvent 
pas les commercialiser pour saisir avec certitude les opportunités qui se présentent. C’est à la lumière de ces 
expériences que j’ai abordé ce rapport et que j’ai obtenu un grand nombre de résultats satisfaisants à la suite 
de mes recherches initiales. 

Ces recherches initiales portaient sur les compétences générales acquises grâce à la programmation 
artistique. Nous voulions mettre en avant les compétences générales qui intéresseraient le secteur de 
l’emploi des jeunes et faire des programmes artistiques une expérience essentielle au développement 
et à l’épanouissement des jeunes. Cependant, au bout d’un certain temps, grâce à nos recherches, nous 
sommes tombés sur un sous-ensemble de compétences générales appelées « compétences pratiques. » 
Ces compétences constituent un avantage pour les jeunes sur le marché du travail, car elles leur confèrent 
un ensemble unique de compétences. Les jeunes qui sont conscient.e.s des atouts inhérents à ces 
compétences pratiques bénéfi cient d’un avantage concurrentiel dans la recherche d’un emploi. Dans ce 
contexte, les compétences pratiques sont désignées comme des compétences qui favorisent l’individualité 

et l’épanouissement personnel. Les personnes acquièrent ces compétences 
de manière inhérente grâce aux arts et aux programmes artistiques. Nous 
expliquerons pourquoi ces compétences pratiques doivent être considérées 
comme faisant partie intégrante du développement de la jeunesse et pourquoi 
elles permettent d’améliorer l’employabilité des jeunes. 

Inutile de chercher bien loin pour illustrer la manière dont les programmes 
artistiques contribuent au développement des compétences pratiques. Il suffi t 
de se référer à ma propre expérience en tant que jeune artiste qui a choisi de 
faire carrière dans les arts. Je crois aux conclusions de ce rapport parce que, 
en plus des données et des statistiques, j’ai eu personnellement l’occasion de 
constater de visu les avantages des programmes artistiques. Cette expérience 

m’a permis d’exceller dans des domaines très particuliers relatifs à mon développement en tant qu’employé. À 
propos du mentorat, Allie Harvey, d’ArtReach, souligne que « le mentorat est énorme [dans le domaine des arts] 
parce qu’il n’y a pas vraiment d’éducation formelle, ni de programme universitaire permettant d’apprendre à 
le faire. Donc ce secteur, surtout parce qu’il est tellement enraciné dans la communauté, c’est de là que nous 
puisons. . . l’un des principaux moyens de partager l’information et d’acquérir des connaissances parfaitement 
dans ce secteur est le mentorat. » Grâce au mentorat et aux conseils que j’ai reçus de la communauté 
artistique, j’ai pu saisir des opportunités d’emploi que je n’aurais pas pu saisir de manière traditionnelle. Mais 
cela signifi e également que j’ai fait l’expérience directe du manque de soutien et de structure dans la poursuite 
d’une carrière artistique. Je rédige ce rapport parce que j’ai trouvé un fossé que j’ai dû sauter. L’objectif de ce 
rapport serait le début d’un pont, afi n que la prochaine génération de jeunes n’ait pas à traverser ce même 
fossé sans la structure adéquate en place. 

L’histoire :



A 14 ans,

J’ai immigré, les yeux écarquillés par l’émerveillement.

Je suis tombé amoureux de l’art de la poésie

Comment les mots peuvent être sculptés en une histoire

Un cadre ciselé

Dans ce corps fragile.

Un boom boom sur papier

Qui, lorsqu’il est lu à haute voix, peut faire taire une pièce.

Et que le silence soit une foule.

La première fois que j’ai lu un poème à haute voix.

C’était la toute première fois que je sentais ces jambes.

J’ai senti les chenilles s’épanouir à l’intérieur de moi.

Et j’ai senti les papillons quitter une tombe vide.

Je me suis retrouvé avec le courage d’être vu.

Donc, après le lycée,

Au lieu de lire des livres

J’écrivais sur des serviettes en papier

dans des bars où des géant.e.s se sont tenu.e.s.

J’ai voyagé dans des endroits 

et exécuté par étapes

Je ne voudrais pas rêver.

Au lieu d’apprendre à conduire.

J’ai me suis conduit moi-même.

Réfl échi par moi-même 

Pratiqué la répétition. Pour me souvenir : 

Un mot diffi cile. Un travail diffi cile. Un travail diffi cile.

J’ai eu la bouche pleine de poèmes

Chaque jour, pour se souvenir.

Un travail diffi cile. Un travail diffi cile. Un travail diffi cile.

Je passerais une heure par jour

Ne faisant que réciter :

Un travail diffi cile. Un travail diffi cile. Un travail diffi cile.

Mais j’ai vite appris

Que lorsqu’il s’agissait de payer les factures

...Un poème, ce poème n’est tout simplement pas suffi sant.

5
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Méthodologie 
de la recherche
Les recherches effectuées dans le cadre du  présent rapport de plaidoyer font appel à différentes 
méthodes d’analyse. La conception initiale a débuté en novembre 2020. La première étape de 
l’étude a consisté à définir l’objectif, la portée et l’espoir de ce rapport. De nombreuses itérations 
ont jalonné le parcours, mais nous avons finalement retenu que les arts sont un élément essentiel 
dans la préparation des jeunes à exercer une activité professionnelle. Dans le cadre de cette 
recherche, nous avons mené quatre entrevues avec des expert.e.s du secteur des arts et 14 jeunes 
qui participent à la programmation artistique depuis au moins 1 à 2 ans. Nous avons demandé aux 
participant.e.s de partager leur expérience dans le domaine de la programmation artistique et 
d’expliquer comment les compétences acquises dans un tel domaine peuvent être mises à profit 
lors de la recherche d’un emploi. Par ailleurs, nous avons examiné, analysé et référencé différents 
rapports érudits sur les bienfaits des arts. Enfin, certaines de ces idées sont issues de ma propre 
expérience en tant que jeune artiste travaillant dans le secteur artistique.

« Plus vous entendez les histoires des autres, plus 
vous pouvez vous rapprocher. Je crois qu’en tant 
qu’êtres humains, nous nous connectons par le biais 
d’un niveau émotionnel et de la narration, qui touche 
à nos émotions. Et ainsi vous pouvez commencer à 
voir d’où vient l’autre. Cela vous permettra d’avoir 
plus de compétences interpersonnelles sur le marché 
du travail » 

- Melissa Foster, North York Arts

« Ce que l’art développe, c’est la capacité à 
s’engager dans le processus de création. Il offre une 
formation unique sur les processus. Les personnes 
deviennent plus ingénieuses parce qu’elles sont 
contraint.e.s  de créer avec ce qu’elles ont et de 
s’engager dans le processus qui, dans ce cas, [la 
solution] est rarement en ligne droite »

- Derek Spooner, Scarborough Arts

SCARBOROUGH
ARTS

DEREK SPOONER
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

NORTH YORK
ARTS

MELISSA FOSTER
DIRECTRICE GÉNÉRALE INTÉRIMAIRE
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« Ces personnes n’étaient soudainement plus 
conscientes qu’elles avaient une opinion et que celle-
ci pouvait être pertinente. Et je suis conscient que 
cela peut déclencher quelque chose de positif. Ce 
qui constitue une composante essentielle pour une 
personne essayant d’être apte dans le monde, en toute 
circonstance, en milieu professionnel, et même dans 
le relationnel. Si vous essayez de faire quelque chose, il 
est très important de connaître votre propre valeur » 

- Daniel Chapman-Smith, Project: Humanity

« À propos du mentorat, Allie Harvey, d’ArtReach, 
souligne que « le mentorat est énorme [dans le 
domaine des arts] parce qu’il n’y a pas vraiment 
d’éducation formelle, ni de programme universitaire 
permettant d’apprendre à le faire. Donc ce secteur, 
surtout parce qu’il est tellement enraciné dans la 
communauté, c’est de là que nous puisons. . . l’un 
des principaux moyens de partager l’information et 
d’acquérir des connaissances parfaitement dans ce 
secteur est le mentorat. »
- Allie Harvey, ArtReach

 « Je me suis connecté avec Stay Golden, c’est la 
raison pour laquelle je suis même ici en ce moment. 
J’ai travaillé pour l’organisme autrement et j’ai aidé 
à organiser un concours de poésie en ligne l’année 
dernière. Et j’ai même contribué à la création d’un 
magazine qui publiait de la poésie, notamment parce 
que j’ai commencé à mettre des mots sur une page. » 

- George, Jeunesse

PROJECT: 
HUMANITY

DANIEL CHAPMAN-SMITH
DIRECTRICE GÉNÉRALE / FONDATEUR

ART 
REACH

ALLIE HARVEY
RESPONSABLE DE PROGRAMME

2 FOCUS 
GROUPS 

14 JEUNES
IMPLIQUÉ.E.S DANS LES PROGRAMMATIONS 
ARTISTIQUES PENDANT AU MOINS 1-2 ANS
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« Grâce à ce projet, j’ai acquis tant de compétences et 
j’ai appris à mieux connaître la communauté... ce qui 
a suscité mon intérêt pour les arts numériques et la 
photographie... ça m’a également permis d’avoir plus 
confi ance en moi. »  
- Sabrina, Jeunesse

« Je pense que cette expérience m’a beaucoup motivé 
et que mon éthique de travail est la raison pour laquelle 
elle est si gratifi ante. Personne n’obtient Shakespeare 
d’emblée, mais le fait de devoir persévérer, de 
s’entraîner activement, d’être à l’heure à chaque 
répétition et de tout donner pour réaliser une performance professionnelle... Cela m’a 
vraiment poussé à être un travailleur acharné » 
- D’nean, Jeunesse

« L’ouverture d’esprit constitue également un avantage dans le monde professionnel. Parce 
que si vous êtes dans une situation où vous devez résoudre un problème si vous n’avez 
pas cette ouverture d’esprit ou si vous n’êtes pas prêt.e à apporter des changements, 
inévitablement vous allez être celui qui n’en profi tera pas parce que vous êtes juste là. T’es à 
peu près semblable au dos d’âne qui est là. C’est une des compétences que j’ai acquises [de 
la programmation artistique] » 
- Hamza, , Jeunesse

Quelles compétences avez-vous acquises
 en participant à la programmation artistique ?

Travail 
d’équipe

Compétences en 
communication

Créativité

Pensée
 critique

Compétences 
en matière de 

conception 
Sens de la 

communauté

Amélioration 
des 

capacités 
de jeu et 

Confi ance, 
sentiment 
d’identité

Confi anceFaculté 
de 

concentration

Éthique de 
travail

Un esprit 
ouvert

Comment gérer 
l’anxiété 

de performance

Ponctualité 
(110%) 

2 FOCUS 
GROUPS 

14 JEUNES
IMPLIQUÉ.E.S DANS LES PROGRAMMATIONS 
ARTISTIQUES PENDANT AU MOINS 1-2 ANS
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Quelles compétences avez-vous acquises en 
participant à la programmation artistique ?

Flexibilité et 
possibilité 

d’appliquer mes 
compétences 

dans divers 
environnements.

Être 
innovant.e

Prendre 
des initiatives

Leadership

Patience

Capacité à être 
multitâche et à 
gérer plusieurs 
engagements 
en dehors de 

l’école

Time 
management

Indépendance

Adaptabilité

Attention aux 
détails Être 

organisé.e

Écriture 
créative

Polyvalence

Apprendre à 
me connaître 
et acquérir les 

connaissances qui 
me permettront de 

réussir dans une 
carrière

Art 
oratoire

J’ai gagné beaucoup 
de confi ance en moi, 
ce qui m’a aidé dans 

presque tous les 
domaines de ma vie.

Persévérance

Je suis 
maintenant 

beaucoup plus 
technique dans 

ce que je fais.

Sociable, 
vous devez 

interagir avec 
des personnes 
différentes que 

vous ne fréquentez 
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Cartographie du rapport :  
Dans le cadre de la création de ce rapport, il a été nécessaire de créer une carte mentale pour visualiser 
les différents aspects que nous voulions mettre en évidence dans le rapport de plaidoyer. Cette carte 
mentale est devenue une feuille de route quant au devenir potentiel de ce rapport, et est devenue un plan 
directeur pour les recommandations qui figurent à la fin de ce rapport. 

Compétences 
essentielles à 

la vie 

Pourquoi 
les arts?

Compétences 
générales

Que pou-
vons-nous 

faire ?

Arts et emploi 
Composante des ressources en 

matière d’emploi

Développer un programme à long terme 
avec un financement plus concret

Un tremplin pour les jeunes

Il faut plus de ressources
 et il faut que ce soit centralisé.

Il n’existe pas d’organisation principale 
qui se concentre sur l’employabilité des 
jeunes artistes ou sur un tremplin pour 

leur carrière.

Formation pratique dans 
des disciplines spécifiques

Plaidoyer

La collaboration est essentielle

Actuellement, ce n’est pas 
le cas pour les jeunes.

Possibilité de développement 
économique et culturel

Des œuvres d’art nouvelles et innovantes 
peuvent voir le jour

Les arts et les artistes peuvent déboucher 
sur des solutions différentes et contribuer au 

démantèlement de systèmes archaïques.

Cela vous donne un forum libre pour les 
changements que les jeunes veulent voir.

Il répond à un besoin et a un objectif

Arts et 
mentorat

Arts et 
communauté :

Les arts et le 
processus 

créatif

Les arts et 
l’échec 

survivable

Arts et 
bien-être

Les arts et 
la personne 
holistique :

Communication:

Pensée critique

Créativité

Travail d’équipe

Multitâche



11

								10	

 

 

 
"The need for a centralized arts/career hub to engage youth in arts programming that 
teaches both soft and life skills." 
 
 
The Background 
 
In 2019, Future Skills Centre announced a $37 million investment for innovative and responsive 
solutions to Canada's evolving labour market. Out of the 60 projects in Ontario, only 1 of these 
projects was for youth interested in the arts and arts programming. The project also focused 

Commented [1]: @lisa, take a stab at this mind map, 
but Henrick will be working on it and 
submitting something at the revision stage. 

« La nécessité d’une plateforme consacrée aux arts/
carrières centralisée pour inciter les jeunes à participer à 
des programmes artistiques qui enseignent à la fois les 
compétences générales et les compétences pratiques. » 

Jeunesse

Carriere 
en art

Milieu professionnel 
traditionnel

Partenaires/
organisations d’art

Commanditaires
Carrefour des 

arts/de carriere 
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Le contexte:
En 2019, le Centre Future Skills a annoncé un investissement de 37 millions de dollars pour des solutions 
innovantes et adaptées à l’évolution du marché du travail au Canada. Sur les 60 projets réalisés 
en Ontario, seul un de ces projets visait des jeunes intéressé.e.s par les programmes artistiques et 
artistiques. Le projet a également mis l’accent sur les jeunes qui s’intéressaient au cinéma et à la radio. 
Une fois de plus, nous constatons le manque d’intérêt pour les arts et l’emploi des jeunes. Le problème 
réside également dans la perception négative actuelle des arts et dans le fait qu’il subsiste très peu 
de fonds pour ces programmes. Lors d’un entretien avec Derek Spooner, celui-ci a déclaré : « souvent, 
l’art n’est pas considéré comme une chose essentielle, mais c’est le cas. Au Canada, l’art est vraiment 
dévalorisé. En ce qui concerne le fi nancement et les priorités des gens ». Le même sentiment est apparu 
lors de mon entretien avec Allie Harvey lorsqu’elle a déclaré que « le fi nancement de ce secteur est un 
argent de survie. Les fi nancements sont rares dans ce secteur... Il y a un sérieux manque de fonds de 
fonctionnement dans ce secteur. » On constate actuellement un manque d’intérêt pour les arts dans leur 
fi nancement et leur portée générale. 

 Malheureusement, le marché professionnel actuel ne tient souvent pas compte des compétences 
pratiques mentionnées plus haut, un sujet sur lequel je voudrais attirer votre attention lors de la lecture 
le présent rapport. Ces compétences sont souvent ignorées en raison de la vision traditionnelle et 
dépassée des employeurs en milieu professionnel. Les entreprises ont une vision dépassée de la manière 
dont le travail peut affecter la vie et l’identité d’une personne. Les compétences générales et techniques 
sont considérées comme distinctes d’une personne et s’apparentent davantage à des outils ou à des 
capacités à faire connaître. Cependant, comme son nom pourrait l’indiquer, les compétences pratiques 
ont une dimension plus humaine et peuvent être considérées comme une composante de l’identité 
d’un travailleur. Ces compétences pratiques comprennent la créativité, l’empathie, l’expression de 
l’individualité et l’introspection ; en développant ces compétences, les travailleur.euse.s peuvent devenir 
plus confi ants et être à même de s’épanouir. 
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En mettant davantage l’accent sur les compétences pratiques, celles-ci constituent un domaine 
d’amélioration de la productivité des travailleur.euse.s et de leur épanouissement personnel. En ne tenant 
pas compte de ces compétences, les employeurs ratent des occasions qui permettent aux jeunes de 
mieux faire face aux défi s de l’avenir du travail. Selon Forbes, l’automatisation et la robotique représentent 
une reprise massive du marché de l’emploi. Ils estiment que 97 millions de nouveaux rôles émergeront 
mettant en valeur les compétences humaines (les compétences humaines étant irremplaçables par 
l’intelligence artifi cielle). Pour citer Forbes : « En fait, plus de 90 % des chef.fe.s d’entreprise considèrent 
que la pensée critique, la résolution de problèmes et l’autogestion sont des compétences de plus en plus 
importantes ou d’égale importance à l’horizon 2025. » Nous espérons que ce rapport mettra en lumière 
ces compétences pratiques et fournira un raisonnement substantiel sur les raisons pour lesquelles ces 
compétences sont essentielles à la perception future de l’emploi.

Nous avons constaté que très peu d’organismes se concentrent sur les programmes artistiques et 
l’employabilité des jeunes grâce à nos recherches initiales. Nous avons examiné les organisations 
du secteur artistique et du secteur de l’emploi des jeunes et avons constaté que seule une poignée 
d’entre elles avaient des programmes qui établissaient un lien entre la programmation artistique et 
l’employabilité. Les quelques organismes qui mettent l’accent sur les deux sont souvent rattachés à une 
industrie particulière, par exemple en aidant les jeunes désirant travailler dans les médias, au lieu d’avoir 
des programmes qui investissent dans toutes les formes d’art.

En outre, aucun effort n’a été consenti ou aucune organisation centralisée à Toronto ne dispose 
d’une plateforme structurée pour aider les jeunes à s’engager dans les arts tout en développant les 
compétences qui les rendront employables. Cette absence de structure de gouvernance globale est 
un mauvais service rendu aux jeunes et à la communauté artistique. Quant à la question de savoir si 
les organismes qui cherchent à obtenir des fonds pour les arts mettent l’accent sur l’employabilité des 
jeunes, Allie Harvey mentionne « qu’il y a l’idée d’embaucher des jeunes pour des projets et la possibilité 
de fi nancer indirectement des programmes qui contribuent à l’employabilité des jeunes, mais non, pas à 
ma connaissance. Une grande partie a été consacrée à des projets, des projets uniques. » 
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Pourquoi les arts? 
La Ville de Toronto a publié une stratégie de la Division du développement économique et de la culture 
en 2018. Le rapport explique comment la culture, l’art et les milieux d’affaires de Toronto sont ce qui 
fait de cette ville « l’endroit au monde où l’on souhaite réellement vivre, travailler et investir. » Il y a une 
excellente occasion de croissance économique et de développement lorsque nous investissons dans 
l’avenir des arts à Toronto. Cet investissement peut déboucher sur des travaux nouveaux et innovants 
dans le domaine des arts et de l’avenir global du travail. Les arts et les artistes peuvent déboucher sur 
des solutions différentes qui peuvent contribuer à la suppression des systèmes archaïques actuellement 
présents dans l’environnement de travail. Lors d’un entretien avec Derek Spooner de Scarborough Arts, 
celui-ci a brièvement évoqué le fait que le processus d’entretien dans l’environnement de travail actuel 
est peut-être dépassé. Il a mentionné comment le processus d’entretien standardisé pouvait constituer un 
obstacle pour certaines personnes. Il a souligné que les gens ne sont pas « standards » et que le processus 
d’entretien traditionnel a laissé entrevoir que l’interviewer doit faire un choix, au lieu de considérer ce 
processus comme une discussion mutuellement bénéfique pour déterminer si les deux parties sont 
compatibles (ce qui est une pratique observée dans le domaine des arts lors des auditions).

Les arts offrent également aux jeunes un forum libre pour les changements souhaités en les engageant 
dans une réflexion créative libre tout en leur enseignant des compétences générales pour l’avenir du 

travail. C’est l’occasion de lancer des conversations sur les 
changements qu’ils et elles souhaiteraient voir mis en œuvre 
dans le monde professionnel de demain. Ce type d’exploration 
peut avoir lieu dans cet environnement car les arts favorisent 
naturellement l’expression personnelle. Lorsque Dan Chapman-
Smith a évoqué la mise en place des programmes artistiques 
pour les jeunes à Toronto, il a mentionné la création de cet « 
espace créatif » pour les jeunes. « Il y avait un élément relationnel 
dans le fait de se présenter, d’être ouvert.e d’être présent.e et 
d’avoir un espace créatif libre. Il était important d’honorer cela... 
cela a conduit à ce que les discussions soient une composante 
naturelle de cet espace. »  Au cours des groupes de discussion 
que nous avons menés, les jeunes ont souvent mentionné 

comment ils utilisaient les arts pour parler des changements qu’ils veulent mettre en œuvre ou de leurs 
grandes idées radicales. Par exemple, un.e jeune anonyme a déclaré : «... mon genre préféré en écriture 
est souvent la science-fiction car il met à ma disposition une plate-forme pour créer des analogies avec 
des problèmes modernes, afin de les rendre plus évidents ou de les modifier légèrement pour les rendre 
plus intéressants, et exprimer mon ressenti à ce sujet. Dans ces récits, on retrouve toujours les mêmes 
problèmes qu’aujourd’hui, tels que le changement climatique, un cœur brisé ou la dynamique familiale. 
J’utilise simplement la technologie comme un moyen pour étendre la communication et rendre mon 
message plus audible. » 



96% des employeurs considèrent que les compétences en communication verbale/écrite sont 
importantes ou très importantes.

83% des employeurs considèrent que les compétences analytiques et la capacité d’interpréter des 
informations et des idées complexes sont importantes ou très importantes.

85% des employeurs ont estimé que la capacité à examiner les problèmes sous de multiples angles 
était importante ou très importante.

93% des employeurs considèrent que la capacité à résoudre des problèmes est importante ou très 
importante.

78% des employeurs ont estimé que la capacité à générer des idées, de nouvelles approches et de 
nouvelles perspectives était importante ou très importante.

72% des employeurs s’intéressent moins aux études des candidats qu’à leur façon de penser, à leurs 
compétences générales et à leur attitude..

■

■

■

■

■

■
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Compétences générales :

Selon l’Université de Regina : 

L’hypothèse initiale du rapport portait en grande partie sur les compétences générales. Nous avons voulu 
examiner comment les compétences générales acquises grâce aux programmes artistiques peuvent 
aider les jeunes à trouver un emploi. Forbes défi nit les compétences générales comme des compétences 
« qui s’appliquent à toutes les professions. » Ils sont le fondement de toute la réussite professionnelle 
que vous connaîtrez dans cette carrière et dans d’autres que vous pourrez poursuivre au fi l des ans. » 
Adecco note que « 44% des cadres que nous avons interrogés pensent que les américains manquent de 
compétences générales essentielles telles que la communication, la créativité, la collaboration, la pensée 
critique, etc. » La valeur des compétences générales n’est plus à démontrer, et ces dernières années, 
elles sont devenues la priorité des employeurs. Au début de la recherche, nous nous sommes focalisé.e.s 
sur la défi nition et l’analyse des compétences acquises par les jeunes dans le cadre des programmes 
artistiques et sur la manière dont elles leur permettent de devenir des candidats plus compétents 
lorsqu’ils entrent sur le marché du travail. C’est la raison pour laquelle les compétences générales sont 
celles que les employeurs recherchent lors du processus d’embauche. 

Selon une étude de LinkedIn, les recruteurs et les responsables de l’embauche ont conclu que les 
candidat.e.s non traditionnel.le.s peuvent être plus performant.e.s que les candidat.e.s traditionnel.
le.s et que les formations non traditionnelles peuvent souvent transmettre un meilleur ensemble de 
compétences générales. Selon le Business Council of Canada, après avoir mené une enquête auprès de 
90 grands secteurs privés canadiens, il en ressort que la collaboration, la communication, la résolution de 
problèmes et l’établissement de relations sont les compétences les plus recherchées lors de l’évaluation 
des candidat.e.s. 
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Compétences 
générales et arts :

De nombreuses compétences générales peuvent être facilement acquises grâce aux arts et aux 
programmes artistiques. Le TDSB note que les programmes artistiques motivent «... les élèves 
apprennent à penser de manière imaginative, à identifi er et à résoudre des problèmes, à faire preuve 
d’empathie envers les autres, à penser de manière critique, à communiquer effi cacement et à 
apprécier les compétences et les réalisations des autres... [et] fournissent les outils nécessaires pour 
comprendre, exprimer, représenter, créer et communiquer avec les autres et partagent des expériences 
d’apprentissage qui motivent le cœur, l’esprit et le corps des élèves. »  Cela témoigne l’importance des 
compétences générales acquises dans le cadre de la programmation artistique, un résultat bénéfi que 
qui a des effets durables pour l’avenir. Dans un rapport rédigé à l’Université Western Michigan, l’art a été 
abordé comme un outil permettant d’enseigner des compétences non techniques : « En fi n de compte, 
ce processus enseigne les trois sous-catégories à savoir la pensée critique ; l’apprentissage proactif, 
la résolution de problèmes et la prise de décision... L’enseignement de la résolution de problèmes et 
de l’ensemble plus vaste de la pensée critique peut être appris de manière organique par le biais du 
processus de création et de critique d’art. » 

De même, dans un rapport du Dr. Edwards de l’Université Walden, il a également constaté une corrélation 
entre la programmation artistique et le développement de compétences non techniques : « Ce projet 
m’a donné l’occasion d’acquérir une grande compréhension des contributions du PAI et de sa capacité 
à préparer les étudiant.e.s à leur carrière après l’obtention de leur diplôme. En raison de l’absence 
de recherches antérieures sur la capacité de PAI à développer des compétences générales. On a pu 
comprendre les besoins des étudiant.e.s en compétences non techniques en suivant des cours de PAI 
comme la danse, le théâtre et la musique. 

Il existe un lien bien documenté entre le développement de compétences générales et l’engagement 
régulier dans les arts. Même si les compétences pratiques n’entrent pas en ligne de compte dans la 
programmation artistique, les avantages d’une rencontre artistique régulière sur les compétences 
générales font des arts un outil capital pour créer des opportunités et se perfectionner. En outre, elle 
permet aux jeunes d’acquérir des compétences qui sont sans doute bénéfi ques pour tous. Ce rapport vise 
à mettre en évidence le pouvoir des arts et de la programmation artistique et les nombreux avantages 
liés à la pratique des arts. Ces compétences permettent aux jeunes d’avoir une longueur d’avance dans 
la vie professionnelle future et leur permettent en général de s’épanouir en tant qu’individu. 
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Selon Forbes, 75 % des cadres affi rment que le mentorat a été un élément indispensable au développement 
de leur carrière. Dans un espace où les connaissances sont souvent transmises au moyen des relations qui 
se tissent pendant la découverte et la création artistique. Le mentorat dans les arts est un atout essentiel 
dans ce secteur. Melissa de North York Arts appelle cela la méthode « chacun.e enseigne à chacun.e.»  La 
plupart des artistes apprennent par la découverte, la création et l’apprentissage des erreurs des autres. 
Le paysage actuel de ce secteur est composé en grande partie de travailleurs.euses indépendant.e.s 
qui tentent de trouver un moyen de survivre dans ce domaine. L’accent a été mis sur « l’artrepreneuriat », 
souvent décrit comme la combinaison d’une entreprise commerciale et des arts. Ce phénomène a donné 
naissance à de nombreux programmes artistiques axés sur le mentorat et la transmission d’informations 
pertinentes pour aider la communauté artistique à prospérer dans un marché souvent sous-fi nancé. 
L’exposition du mentorat pour les jeunes est une expérience unique. Le fait qu’une personne investisse 
individuellement pour soutenir ces jeunes dans leurs idées est un véritable outil pour les encourager et les 
motiver à poursuivre leurs propres objectifs de vie. Les jeunes ont ainsi compris qu’ils et elles ne doivent 
pas traverser ce processus sans assistance. Étant donné que travailler dans le domaine des arts demeure 

Arts et 
mentorat : 

Désormais, je veux attirer votre attention sur les compétences pratiques. Nous pensons que ces 
compétences sont essentielles pour assurer la réussite dans le monde du travail futur. Ces compétences 
sont souvent négligées lors du processus de recrutement actuel. Après une analyse minutieuse de 
ces compétences pratiques, nous espérons que ce rapport pourra mettre en évidence la nécessité 
d’une programmation artistique dans le secteur de l’emploi. Un grand nombre de ces « compétences 
pratiques » ont été évoquées lors de mes entretiens avec des personnes exerçant principalement dans 
le secteur artistique. Selon Derek Spooner, « les organismes d’embauche ne reconnaissent pas que 
[les compétences pratiques] sont un élément important qui doit être pris en compte. » La plupart des 
idées présentées ici sont issues de discussions sur le paysage artistique actuel, de la programmation 
artistique et de l’emploi des jeunes. Ces sujets ont également été largement abordés par les jeunes 
qui ont participé à nos groupes de discussion. Au cours de ce processus, nous avons pu identifi er six « 
compétences pratiques » différentes propres aux programmes artistiques.

Compétences pratiques
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Arts et 
communauté :

une carrière incertaine, les artistes ont tendance à former des communautés de soutien pour permettre à 
chacun.e de travailler. C’est la raison pour laquelle le mentorat est plus pratiqué dans les communautés 
artistiques que dans les autres communautés professionnelles.

Le programme EAST Youth Collective en est un excellent exemple : il s’agit d’un programme « destiné aux 
jeunes de Scarborough qui travaillent sous la supervision d’artistes professionnel.le.s, de gestionnaires de 
projet, de prestataires de services sociaux locaux, de travailleur.euse.s de proximité pour les jeunes et de 
mentors pairs ». En offrant à ces jeunes à un encadrement volontaire, nous leur apprenons également à 
encadrer les autres. C’est une compétence avantageuse pour tout type de travail.

Le processus artistique expose les jeunes à la culture, car l’art est par nature interrelationnel. Pour ce faire, 
vous devez proposer votre travail dans un espace culturel et vous mettre à la disposition des autres. 
Le simple fait d’apprendre à établir des liens avec les membres de la communauté et d’apprendre à 
exploiter une plus grande capacité relationnelle constitue une compétence vitale à posséder, surtout 
à l’heure où un grand nombre d’employeurs investissent dans la défi nition de leur culture en milieu 
professionnel. Cette compétence est souvent mieux vécue qu’enseignée. Selon une étude intitulée « Les 
interventions artistiques peuvent-elles améliorer les résultats sur le marché du travail chez les jeunes ? 
» ils parlent de la façon dont « les participant.e.s ayant des niveaux plus élevés de compétences socio-
émotionnelles ont mieux réussi en termes de résultats sur le marché du travail. 

Cette intervention est conforme au modèle du programme, qui consiste à considérer les compétences 
socio-émotionnelles élevées comme un atout pour ces jeunes, et à ajouter à cet atout des compétences 
à la fois académiques et pratiques. » Apprendre à s’engager avec les personnes qui vous entourent et à 
mieux réussir dans un environnement de travail est indissociable. Melissa Foster souligne que « les arts 
comportent un élément interpersonnel et communautaire. Travailler avec d’autres personnes. Les arts 
développent également un sentiment d’empathie, un langage commun. » C’est également ce que laisse 
entendre l’un.e des jeunes qui évoque cette merveilleuse anecdote lors de nos groupes de discussion : « 
Je me souviens combien il était apaisant de parler de cette partie de ma vie. Je me souviens avoir fait le 
lien avec la main-d’œuvre, et j’ai précisé que dans la chorale, nous sommes tou.te.s réuni.e.s. Différentes 
voix, différentes personnes, différentes histoires pour créer une seule voix. Et je me souviens avoir déclaré 
que c’est exactement la même chose que les employé.e.s font quand ils et elles travaillent dans la vitrine... 
Et j’ai décroché le boulot ! Ainsi, on peut comprendre comment une connexion que l’on n’aurait pas 
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Les arts et le 
processus créatif :

anticipée peut être aussi viscérale et réelle, et c’est exactement le cas. Ces compétences sont transférables, 
elles sont réelles, non seulement elles sont bénéfi ques sur le plan émotionnel, mais elles ont une grande 
valeur sur le marché du travail. C’est comme un témoignage, je suppose ! » 

Le processus créatif est une composante magnifi que et expérimentale dans l’industrie artistique. Elle 
développe l’ingéniosité des personnes en raison du manque de ressources. Cette situation amène 
souvent des personnes à se lancer dans un projet et à en faire la première étape, parfois sans savoir à 
quoi ressemblera le résultat à la fi n du projet. Ce type d’opportunités favorise la réfl exion hors des sentiers 
battus et la formation de processus de pensée uniques. Cette compétence est unique car il s’agit d’une 
méthode non standardisée et souvent non déterministe. Cette façon peu conventionnelle d’aborder les 
choses peut souvent déboucher sur de nouvelles opportunités et solutions. On le voit clairement dans le 
domaine des STIAM, où l’inclusion de programmes artistiques a de larges retombées sur les performances 
scolaires. C’est ainsi le cas des étudiant.e.s qui suivent des cours de programmation artistique et qui 
obtiennent en moyenne 80 à 103 points (5 à 7 %) de plus à leur test d’aptitudes . En intégrant des concepts 
artistiques dans les sciences et les mathématiques, par exemple en reliant des idées par le biais de 
supports artistiques, les STIM peuvent également être mieux comprises à travers l’art. 

Chez les jeunes, les programmes artistiques leur donnent la possibilité de trouver des solutions par eux-
mêmes. Ces programmes artistiques encouragent la participation active et la recherche de solutions sur 
lesquelles ils ont travaillé de manière intensive tout au long du programme. Ces programmes artistiques 
désignent ce que nous avons appelé la résolution créative de problèmes. Ces programmes artistiques 
confèrent aux jeunes le pouvoir de trouver des solutions nouvelles à des problèmes récurrents et 
rébarbatifs. 

Le processus artistique naturel engendre une résolution créative et originale des problèmes. Un artiste 
cherche constamment à améliorer son travail avec des idées nouvelles et originales. Parallèlement, la 
transmission d’un message à travers l’art exige une certaine dose de créativité pour trouver des solutions 
à des problèmes. Le meilleur choix de mots, la meilleure métaphore visuelle ou le meilleur lien thématique 
pour transmettre le message d’un artiste développe la pensée créative et se traduit facilement dans 
d’autres domaines. Selon Derek Spooner : « Ce que l’art apporte, c’est la capacité de s’engager dans 
le processus créatif. Il offre une formation unique sur les processus. Les personnes sont devenues plus 
ingénieuses parce qu’elles sont obligées de créer avec ce qu’elles ont et de s’engager dans le processus 
qui est rarement en ligne droite. »
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Les arts et l’échec 
survivable :

Arts et 
Bien-être :

Si vous avez déjà été exposé.e.s au processus de création artistique, vous comprendrez rapidement que 
le rejet fait partie du processus. L’échec est souvent considéré comme une occasion d’apprendre. Les 
arts enseignent rapidement aux personnes qu’il ne s’agit pas d’une « exécution parfaite », mais plutôt 
de la répétition et du perfectionnement de façon permanente de son savoir-faire artistique. Ce que la 
survie en cas d’échec apporte au paysage du développement des jeunes, c’est la capacité de toujours 
donner le meilleur de soi-même. Il enseigne aux jeunes comment rendre l’échec possible et leur apprend 
à improviser en sachant tirer le meilleur des autres. Ce qui renforce leur persévérance dans le processus. 
Lors d’un entretien avec Derek Spooner, ce dernier a déclaré : « Le niveau de rejet que vous rencontrez en 
tant qu’artiste vous prépare défi nitivement à l’idée que le rejet fait vraiment partie du monde », mais il 
a également expliqué que « l’art nous permet de sentir que nous avons la possibilité de changer le récit 
de nos vies sociales. » Les programmes artistiques peuvent aider les jeunes à faire face à l’échec et à 
changer la façon dont ils et elles appréhendent et vivent cette expérience. Melissa Foster nous en parle 
un peu lorsqu’elle martèle : « Trouver l’équilibre entre la confi ance en soi, le fait d’avoir peut-être un peu 
la peau dure et le fait que cela ne se transforme pas en ego... Trouver l’équilibre entre toutes ces choses 
différentes est très délicat à un si jeune âge. Et je pense que les programmes artistiques revêtent une 
importance capitale dans ce genre de situation. » 

Les arts et le bien-être représentent une thématique importante qui est revenue à plusieurs reprises 
durant mes échanges. Je suis convaincu que cette situation est due à l’état actuel du monde et à la 
santé mentale. La santé mentale et le bien-être sont devenus des questions de premier plan, surtout avec 
la COVID-19 et le confi nement qui en a résulté. Au cours des groupes de discussion, l’art a souvent été 
mentionné comme une méthode d’auto-prise en charge et un outil de gestion du stress. En pratiquant 
l’art l’individu retrouve une liberté qui lui permet de ralentir, de réfl échir et d’acquérir un sens plus 
profond de lui-même. Notamment chez les jeunes, où il est souvent effrayant et rare de procéder à une 
introspection profonde, l’art représente un outil inestimable pour se découvrir et connaître sa façon 
de percevoir le monde. Dans un monde qui évolue rapidement et qui est rempli d’incertitudes, cette 
compétence est inestimable pour ceux qui entreront sur le marché du travail à une époque caractérisée 
par des changements à l’échelle mondiale.
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Les programmes artistiques ont souvent servi de refuge pour les jeunes et agissent comme intermédiaires 
entre les jeunes et leurs opportunités de développer des compétences essentielles d’autogestion. Dan 
Chapman-Smith a déclaré : « Il est si facile de ne pas tenir compte de l’intensité des circonstances de 
leur vie, mais le simple fait de leur accorder un moment pour leur dire que nous voulons entendre ce qu’ils 
et elles disent et de valider leur opinion une fois qu’ils et elles l’ont exprimée, ce simple geste peut avoir 
un effet profond sur certaines de leurs circonstances. Il y a juste trop de choses qui se passent dans leur 
quotidien. Ils et elles essaient de rédiger leur CV, de terminer leur diplôme ou leur formation, de trouver 
un logement, et parfois de se faire des relations qui leur demandent beaucoup d’énergie. » L’art sert de 
refuge pour trouver une identité, une confi ance, une communauté, etc.

Les programmes artistiques, comme nous l’avons déjà mentionné, exigent de leurs participant.e.s qu’ils 
et elles aient un certain niveau de familiarité avec leurs pairs. Alors qu’un cours de robotique ou de 
programmation peut maintenir un groupe à l’écart, le partage de l’art est un processus intrinsèquement 
personnel. À travers leur art, la découverte des autres favorise un sens accru de l’empathie, des 
compétences relationnelles et de l’estime de soi.

La valeur de leur art établit également la crédibilité de leur confi ance. Dan mentionne que « Soudain, ils 
et elles n’étaient même pas conscients qu’ils pouvaient donner leur opinion et que celle-ci pourrait être 
valable. Et je vois le potentiel que cela représente pour déclencher quelque chose, qui constitue une 
composante essentielle lorsque l’on essaie d’être performant dans le monde, peu importe où l’on se 
trouve, dans un environnement professionnel, dans le relationnel. Si vous entreprenez quelque chose, il est 
très important de connaître votre propre valeur. » En ayant une estime de soi et en ayant conscience de 
leur valeur, les jeunes peuvent réaliser leur plein potentiel. Sans cette estime de soi, les jeunes ont peur de 
l’opportunité et de l’échec, alors qu’une ferme confi ance en eux peut les aider à surmonter cette peur et à 
devenir des adultes accompli.e.s.

Et enfi n, les arts sont une expression de notre humanité. Il offre aux jeunes les moyens d’agir et incite les 
gens à lutter pour leurs valeurs. Elle incite les personnes à avoir pleinement confi ance en eux-mêmes. 
Ce type d’expérience apprend aux personnes à créer de l’espace pour elles-mêmes et pour les autres. 
Je pense que l’un des plus grands avantages que nous pouvons enseigner aux jeunes lorsqu’ils et elles 
entrent dans le monde du travail est d’apprendre à reconnaître leur propre valeur. Les programmes 
artistiques leur permettent d’atteindre cet objectif en leur offrant un espace d’exploration et de 
développement, et en leur mettant dans un état d’esprit disposé à l’apprentissage. 

Les arts et la 
personne holistique :
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Un autre aspect fondamental de notre humanité est notre compassion. L’empathie, également 
connue sous le nom d’intelligence émotionnelle, favorise un environnement de travail sain et crée 
une collaboration plus harmonieuse entre les collègues. Dans les programmes artistiques, les jeunes 
travaillent souvent avec d’autres jeunes et abordent souvent des sujets de grande envergure et 
complexes. Ce type d’apprentissage leur permet de renforcer leurs compétences empathiques. Une 
étude menée par le Houston Education Research Consortium a révélé que les programmes artistiques 
peuvent susciter « … une augmentation de 8 % de l’écart-type dans leur compassion pour les autres... Les 
étudiant.e.s qui ont bénéfi cié d’un plus grand nombre d’expériences en matière d’éducation artistique 
s’intéressent davantage à ce que ressentent les autres et sont plus susceptibles au désir d’aider les 
autres. »   

Les arts et les programmes artistiques permettent d’acquérir de nombreuses 
compétences qui sont inestimables pour un.e jeune, tant en milieu professionnel que 

dans son développement personnel. Voici mes recommandations y compris certaines 
solutions potentielles et domaines qui méritent d’être explorés au préalable. 











Un ensemble de ressources plus centralisé pour les arts et l’emploi : Actuellement, aucun effort 
n’est consenti ou aucune organisation centralisée à Toronto ne dispose d’une plate-forme 
structurée pour aider les jeunes à s’engager dans les arts. Bien qu’il existe des programmes qui 
tentent de promouvoir les arts et leurs avantages sur l’employabilité des jeunes, l’on assiste à 
un réel manque de structure globale. Il est recommandé aux organisations artistiques et aux 
fournisseurs d’emplois pour les jeunes d’imaginer ce à quoi ressemblerait un ensemble de 
ressources centralisé ou une organisation dirigeante.

Une collaboration plus volontaire entre le secteur des arts et les services d’emploi des jeunes 
: En complément du point 1, le secteur des arts et les services d’emploi des jeunes devraient 
commencer à encourager une collaboration volontaire entre les deux secteurs. Il est dans l’intérêt 
ultime des jeunes que ces deux secteurs commencent à partager, à collaborer et à développer 
leurs ressources actuelles.

Financer des programmes qui cherchent des moyens novateurs permettant de recourir aux 
programmes artistiques et aux programmes d’emploi des jeunes. Le fi nancement est un combat 
pour le secteur des arts et des organisations à but non lucratif. La triste réalité des choses est que 
le fi nancement est nécessaire pour que le travail de base puisse être effectué. 

Développer une plate-forme centralisée avec la structure pour soutenir les jeunes qui poursuivent 
une carrière dans les arts avec la possibilité de passer à un milieu de travail plus traditionnel. 

Les organismes artistiques, les bailleurs de fonds et les fournisseurs de services d’emploi devraient 
engager une conversation sur la façon dont les arts et les programmes artistiques peuvent aider 
les jeunes à être mieux équipés pour leur expérience professionnelle future.
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