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In this edition: three reports on arts education and one on skills and training in non-profit organizations. 
Dans ce numéro : trois rapports sur l’éducation artistique et un sur les compétences et la formation dans 
les organismes sans but lucratif. La version française des comptes rendus se trouve à la suite de la 
version anglaise. 
 
Arts Education 
 
For the Greater Good: A Framework for Advancing State Arts Education Partnerships 
National Assembly of State Arts Agencies (http://www.nasaa-arts.org) – March 2003 
(http://www.nasaa-arts.org/publications/arts.shtml#greater) 
 
This study summarizes factors that have contributed to successful arts education partnerships at the state 
level in the US. Much of the advice on how to build and sustain arts education partnerships is relevant for 
Canadians and others looking to move arts education projects forward. The study identifies “an influential 
triad” in arts education partnerships: arts agencies, departments of education and arts education 
advocacy organizations. Where effective collaborations have been established between these three types 
of organizations, the results have been substantial in terms of arts education programming, policy and 
advocacy. 
 
The study notes that “arts education has occupied an increasingly prominent place in public policy 
discussions of the arts”, but that the “challenge continues to be in developing the organizational capacity 
and support infrastructures needed to adequately address the increasing demand for quality, sequential 
arts education in our schools.” 
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The study identifies some factors as assets in arts education partnerships: shared vision; common 
expectations; flexibility for roles to evolve; strategic use of resources; trust; regular communication 
protocol; clarity of who gets credit; and a consistent focus on the impact of the work. Some partnership 
challenges include: conflict in organizational values and cultures; different priorities; unclear authority 
lines and boundaries; lean budgets; lack of public support; lack of a catalyst; confusion; and lack of 
direction or sense of completion. The study notes that some factors “are fluid and continually evolve 
depending on timing and circumstances”. The study explains each factor and summarizes advice from 
experienced arts education partners on challenges to watch out for and how to turn some of them into 
assets. The study also identifies some environmental conditions, including political, economic, 
demographic and geographic conditions, that can impact partnership building and sustainability. 
 
Creative Connections: An Arts in Education Policy Consultation Paper 
Western Australia Department of Education and Training and Department of Culture and the Arts 
(http://www.dca.wa.gov.au) – February 2003 
(http://www.dca.wa.gov.au/DepartmentofCultureandtheArts/Policies/ArtsinEducation/Consultation.asp) 
 
This consultation paper is intended as a first step in designing an arts education policy for the State of 
Western Australia. An interesting aspect of this process is the joint ownership of the policy by the 
Department of Education and Training and Department of Culture and the Arts. Indeed, the idea of 
partnership is embraced by the document. For a government document, the paper is written in a 
refreshingly straightforward and comprehensible style. 
 
The paper identifies the arts in education “as not merely curricular subjects, but an area of learning that 
should be integrated into the overall education system”. There are many strong words of support for the 
benefits of arts education, including: “Arts in education can contribute to broad educational goals and is 
vital to developing creative abilities, which are increasingly being identified as necessary skills for the 
workforce of the 21st Century.” Given the fact that creativity is gaining recognition as a key driver in the 
economy, the paper sees arts and culture as central to public policy.  
 
The consultation paper’s review of existing arts education research in the US and the UK provides a very 
readable and useful summary. Based largely on the results of the literature review, the four policy 
objectives outlined in the paper include: 1) to support the provision of high quality experiences in the arts 
in education; 2) to raise the profile and the status of the arts in education; 3) to contribute to and support 
local and national arts in education research; and 4) to strengthen the relationship between the arts and 
culture and education sectors to ensure a long-term collaborative partnership. The paper outlines next 
steps in terms of public consultation before final policy initiatives are decided. 
 
Art, Artists and Teaching 
Summary from a symposium hosted by Bennington College and the J. Paul Getty Trust  
Available from the Center for Arts and Culture (http://www.culturalpolicy.org) – 2003 
(http://www.culturalpolicy.org/issuepages/ArtsEd.cfm) 
 
This brief report outlines the results of a June 2002 symposium that brought together “leaders in the fields 
of art and education to explore new ways to infuse the creative impulses of the arts and artists into 
education in America”. The intent of the report is to “generate discussion, stimulate partnerships and 
create incentives to explore the roles of artists as teachers”. Similar to the other arts education reports 
reviewed in this issue of the Arts Research Monitor, this report notes that “effective change won’t come 
from unilateral efforts but through collaborative partnerships”. 
 
The report notes that it is ironic that the business community requires creative people in order to compete 
in today’s global economy, yet the educational system puts greater importance on math, science and 
other “hardcore” disciplines, which are seen as more useful. This report posits that the teaching of art is 
“fundamental – even critical – to developing a healthy and creative post-industrial society”. 
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The report sees the artist’s role in teaching as a “pedagogy that encourages making, attending, problem 
solving, taking responsibility and experience”. In this way, “the arts help to promote both the creative 
abilities and cultural literacy that are critical to developing fully engaged citizens in the global society”.  
 
The report sees an opportunity for arts education policy, practice and research to link together to 
influence public support and awareness and highlight good examples of uses of the arts in education. On 
a policy level, the report advocates the use of artists in the classroom setting, thereby alleviating part of 
the burden on teachers to master a growing list of subjects. This is precisely the policy item outlined in the 
recent Ontario Throne Speech (http://www.premier.gov.on.ca/english/library/thronespeech-Apr3003.asp), 
which indicated that the Ontario government will “allow athletes, musicians, artists and tradespeople to 
act as expert instructors or volunteers” in schools. The US report notes that “collecting and publicizing 
good practice” can be helpful for public policy and advocacy initiatives. Research is seen as feeding both 
good practice and good policy, by engaging the field, evaluating, and informing improvements. 
 
Human Resources / Capacity-Building 
 
Skills and Training in the Non-Profit Sector 
Canadian Policy Research Networks (http://www.cprn.org) – March 2003 
Kathryn McMullen and Grant Schellenberg  
(http://www.cprn.org/pubs/files/pubs-w_e.html) 
 
Following reports on job quality and the size, staffing and composition of Canada’s non-profit sector, this 
report uses a 1999 Statistics Canada survey to examine the incidence of training in non-profit 
organizations. Similar to the two previous CPRN reports (reviewed in the January 2003 Arts Research 
Monitor), the area of greatest interest in this study for arts managers is the findings for the “culture, 
recreation and associations” (CRA) area of the non-profit sector. 
 
Training is an important aspect of job quality and career development. Reports on the cultural sector have 
found that it is difficult for cultural organizations, given a lack of both time and money,  to provide 
adequate training to their employees. Data in the CPRN report shows that organizations in the culture, 
recreation and associations area are not very successful in providing training to employees. Only 30.2% 
of employees in this part of the non-profit sector received some form of training in the year covered by the 
survey, much lower than other areas of the non-profit sector, where one-half or more of employees 
received training. 
 
This finding is even more troubling when coupled with the fact that 54.5% of employees of organizations 
in the CRA area reported that the overall skills requirements of their jobs had increased since the start of 
their tenure in their position. Similarly, 50.3% of employees reported an increase in the technological 
complexity of their jobs. These percentages, the highest such percentages among all areas of the non-
profit sector, appear to indicate that the culture sector is in a period of transition. 
 
The report makes it clear that non-profit organizations, especially those in the cultural sector, face definite 
challenges in providing training to their employees. Addressing these challenges is an important part of 
providing satisfactory working conditions to employees and will have an influence on the sector’s ability to 
attract and retain high-quality staff. 
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Éducation artistique 
 
For the Greater Good: A Framework for Advancing State Arts Education Partnerships 
National Assembly of State Arts Agencies (http://www.nasaa-arts.org) – mars 2003 
(http://www.nasaa-arts.org/publications/arts.shtml#greater) 
 
Cette étude donne un bref aperçu des facteurs ayant contribué à des partenariats fructueux en éducation 
artistique dans plusieurs États américains. Ses conseils sur la façon d’établir et de maintenir de tels 
partenariats sont pertinents pour le Canada et intéresseront les gens désireux de faire progresser les 
projets d’éducation artistique. L’étude identifie une « triade déterminante » pour ces partenariats : les 
organismes de promotion des arts, les ministères de l’éducation et les organismes voués à l’avancement 
de l’éducation artistique. Lorsque ces trois types d’organismes collaborent efficacement, ils produisent 
des résultats remarquables au plan des programmes, des politiques et de la promotion de l’éducation 
artistique. 
 
L’étude observe que « l’on accorde de plus en plus d’importance à l’éducation artistique dans les 
discussions sur les politiques publiques à l’égard des arts », mais le « problème continue de se situer au 
plan de l’élaboration de la capacité organisationnelle et des infrastructures de soutien permettant de 
répondre à la demande croissante pour une éducation artistique séquentielle de qualité dans nos 
écoles ». 
 
L’étude énumère certains facteurs qu’elle estime être des atouts dans les partenariats en éducation 
artistique : une vision partagée; des attentes communes; une souplesse favorable à l’évolution des rôles; 
l’utilisation stratégique des ressources; la confiance; des communications régulières; la reconnaissance 
juste de l’apport de chacun; et une orientation sans cesse axée sur l’utilité des interventions. Elle 
reconnaît également que ces partenariats ont leur part de problèmes : des conflits au niveau des valeurs 
et des cultures organisationnelles; des différences au plan des priorités; l’ambiguïté des responsabilités 
hiérarchiques; des budgets inadéquats; l’absence de soutien du public; l’absence d’un catalyseur; la 
confusion; et l’absence de direction ou d'un sentiment d’achèvement. L’étude constate que certains 
facteurs « sont fluides et évoluent continuellement, selon le moment et les circonstances ». Elle explique 
chaque facteur et résume les conseils formulés par des partenaires chevronnés au sujet des écueils à 
éviter et de la transformation d’un problème en atout. L’étude mentionne également des facteurs 
généraux d’ordre politique, économique, démographique et géographique pouvant influer sur la 
constitution de partenariats et leur viabilité. 
 
Creative Connections: An Arts in Education Policy Consultation Paper 
Ministère de l’Éducation et de la Formation et ministère de la Culture et des Arts de l’Australie occidentale 
(http://www.dca.wa.gov.au) – février 2003 
(http://www.dca.wa.gov.au/DepartmentofCultureandtheArts/Policies/ArtsinEducation/Consultation.asp) 
 
Ce document de consultation se veut une première étape dans l’élaboration d’une politique d’éducation 
artistique pour l’État de l’Australie occidentale. Le fait que cette politique relève conjointement du 
ministère de l’Éducation et de la Formation et du ministère de la Culture et des Arts n’est qu’un des 
aspects intéressants de ce processus. Les partenariats en constituent un des grands thèmes. Enfin, 
même s’il émane d’un gouvernement, ce document est rédigé dans un style agréablement direct et 
compréhensible. 
 
Le document indique que les arts en milieu scolaire « ne sont pas uniquement des éléments du 
programme, mais forment plutôt un domaine du savoir qui doit être intégré à l’ensemble du système 
d’éducation ». Les avantages d’une éducation artistique sont affirmés sans ambages à maintes reprises, 
notamment dans cette phrase : « L’éducation artistique peut contribuer à la réalisation des grands 
objectifs pédagogiques et est indispensable à l’acquisition d’aptitudes créatrices, lesquelles sont de plus 
en plus reconnues en tant que compétences essentielles de la main-d’œuvre du XXIe siècle ». Comme 
l’on accorde une importance croissante à la créativité en tant que force motrice de l’économie, ce 

http://www.nasaa-arts.org
http://www.nasaa-arts.org/publications/arts.shtml#greater
http://www.dca.wa.gov.au
http://www.dca.wa.gov.au/DepartmentofCultureandtheArts/Policies/ArtsinEducation/Consultation.asp


document estime que les arts et la culture sont appelés à devenir un élément central des politiques 
publiques. 
 
Son survol des recherches actuelles sur l’éducation artistique aux États-Unis et en Grande-Bretagne 
présente un état de la question très lisible et fort utile. S’appuyant en grande partie sur les résultats de 
cet examen, le document formule quatre objectifs pour les politiques : 1) soutenir la prestation 
d’expériences de grande qualité dans les arts en éducation; 2) améliorer la visibilité et le prestige des arts 
dans le secteur de l’éducation; 3) contribuer aux recherches locales et nationales sur les arts dans le 
secteur de l’éducation, et les soutenir; 4) renforcer les liens entre le secteur des arts et de la culture et 
celui de l’éducation afin d’assurer des partenariats de collaboration à long terme. On y trouve également 
une description des étapes d’une consultation publique préalable à la sélection des initiatives 
stratégiques. 
 
Arts, Artists and Teaching 
Résumé d’un symposium organisé par le Collège Bennington et le J. Paul Getty Trust  
Disponible du Center for Arts and Culture (http://www.culturalpolicy.org) – 2003 
(http://www.culturalpolicy.org/issuepages/ArtsEd.cfm) 
 
Ce bref rapport décrit les résultats d’un symposium tenu en juin 2002, qui réunissait des « leaders dans le 
domaine des arts et de l’éducation afin d’explorer de nouvelles façons d’insuffler les élans créatifs des 
arts et des artistes dans les milieux de l’éducation aux États-Unis ». Ce rapport vise « à ouvrir la 
discussion, à susciter des partenariats et à créer des mesures d’encouragement afin d’explorer les rôles 
des artistes en tant qu’enseignants ». Comme les autres études sur l’éducation artistique dont il est 
question dans ce numéro de Recherches sur les arts, ce rapport constate que « des changements réels 
ne seront pas le fruit d’efforts unilatéraux, mais découleront de partenariats de collaboration ». 
 
Le rapport constate qu’il est ironique que le milieu des affaires recherche des gens créatifs afin de 
concurrencer dans l’économie mondiale moderne, alors que le système éducatif insiste davantage sur les 
mathématiques, les sciences et les autres disciplines « dures », jugées plus utiles. Ce rapport postule 
que l’enseignement de l’art est « fondamental, voire crucial, pour développer une société postindustrielle 
saine et créative. » 
 
Selon ce rapport, le rôle de l’artiste dans l’enseignement en est un de « pédagogue encourageant la 
réalisation, l’écoute, la résolution de problèmes, la prise de responsabilité et l’expérience. » Ainsi, « les 
arts aident à promouvoir les habiletés créatrices et la compétence culturelle, deux éléments essentiels à 
l’épanouissement de citoyens pleinement engagés dans la société mondiale. » 
 
Le rapport voit une occasion pour les décideurs, les praticiens et les chercheurs dans le secteur de 
l’éducation artistique de s’associer pour obtenir le soutien du public et le sensibiliser ainsi que pour mettre 
en valeur des exemples de bonnes utilisations des arts en éducation. Au plan des politiques, il 
recommande la présence d’artistes dans les écoles, ce qui allégerait le fardeau des enseignants 
contraints de maîtriser une liste croissante de matières. C’est précisément la politique décrite dans le 
récent discours du Trône en Ontario (http://http://www.premier.gov.on.ca/french/library/thronespeech-
Apr3003.asp) selon laquelle le gouvernement « invitera des athlètes, des musiciennes et musiciens, des 
artistes et des gens de métier à agir à titre de bénévoles ou d'instructeurs spécialisés » dans les écoles. 
Le rapport américain souligne que « la compilation et la diffusion des pratiques exemplaires » peuvent 
être utiles pour l’établissement des politiques publiques et les initiatives de promotion de l’éducation. Il 
estime que la recherche favorise les bonnes pratiques et les bonnes politiques en mobilisant le secteur, 
en évaluant les travaux en cours et en suggérant des améliorations. 
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Ressources humaines / Développement des capacités 
 
Skills and Training in the Non-Profit Sector 
Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques (http://www.cprn.org) – mars 2003 
Kathryn McMullen et Grant Schellenberg  
(http://www.cprn.org/pubs/files/pubs-w_f.html - le résumé est disponible en français, mais le document 
complet n’est disponible qu’en langue anglaise) 
 
Après avoir produit des rapports sur la qualité des emplois et sur la taille, la dotation et la composition du 
secteur à but non lucratif au Canada, les Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques 
(RCRPP) proposent un examen de l’effet de la formation dans les organismes sans but lucratif en se 
basant sur une enquête de Statistique Canada réalisée en 1999. Comme dans les deux rapports 
précédents des RCRPP (voir le compte rendu dans le numéro de janvier 2003 de Recherches sur les 
arts), ce sont surtout les conclusions tirées dans le sous-secteur de la culture, des loisirs et des 
associations qui intéresseront les gestionnaires du secteur des arts. 
 
La formation est un aspect important de la qualité des emplois et du perfectionnement professionnel. Les 
rapports sur le secteur culturel ont constaté qu’il est difficile pour les organismes culturels d’assurer une 
formation adéquate à leurs employés, à cause d’un manque de temps et d’argent. Les données 
présentées dans ce rapport démontrent que les organismes du sous-secteur culture, loisirs et 
associations arrivent mal à former leurs employés. Seulement 30,2 p. 100 des employés de ce sous-
secteur ont reçu une forme quelconque de formation au cours de l’année visée par l’enquête, 
pourcentage qui est de beaucoup inférieur aux autres sous-secteurs du secteur sans but lucratif, où au 
moins la moitié des employés ont reçu une formation. 
 
Ce constat est d’autant plus troublant du fait que 54,5 p. 100 des employés des organismes du sous-
secteur culture, loisirs et associations indiquent que l’ensemble des compétences requises pour leur 
emploi a augmenté depuis leur entrée en fonction. De plus, 50,3 p. 100 des employés font état d’une 
augmentation de la complexité technologique du travail. Ces pourcentages, parmi les plus élevés de tout 
le secteur sans but lucratif, semblent indiquer que le secteur de la culture traverse une période de 
transition. 
 
Le rapport démontre clairement que les organismes sans but lucratif, particulièrement ceux du secteur 
culturel, ont des défis considérables à relever en matière de formation des employés. S’il veut offrir des 
conditions de travail satisfaisantes à ses employés, le secteur devra notamment relever ces défis afin 
d’accroître sa capacité d’attirer et de conserver un personnel de qualité.  
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