
Bienfaits
du Chant

Canada Choral est l’organisme national de services aux arts pour 
le secteur et la communauté des arts choraux canadiens. Son 
récent recensement du monde choral (2017) confirme que 3,5 
millions de Canadiens chantent dans 28 000 ensembles choraux 
partout au pays, ce qui fait du chant une composante intégrale de 
l’expérience culturelle canadienne. En mettant l’accent sur les 
raisons pour lesquelles le chant devrait compter pour tous les 
Canadiens, cette campagne souligne certaines des raisons pour 
lesquelles chanter ensemble contribue à notre santé globale.

POUR EN SAVOIR PLUS, utilisez le mot-clic #BienfaitsDuChant et consultez un 

répertoire de travaux de recherche tenu à jour sur le site ChoralCanada.org

choralcanada.org

http://ChoralCanada.org


LES BIENFAITS PHYSIQUES DU CHANT

Le chant régule le cœur et la circulation sanguine.  
Le chant régule la pression artérielle, augmente l’oxygénation du 
sang et réduit la variabilité du rythme cardiaque.

Le chant améliore la fonction pulmonaire et 
respiratoire.  
Le chant s’appuie sur une respiration profonde et contrôlée 
et il a été prouvé qu’il améliore la fonction pulmonaire. En 
fait, les professionnels de la santé préconisent l’utilisation 
du chant comme thérapie pour les personnes ayant des 
difficultés respiratoires!

Le chant stimule le système immunitaire. 
Il a été démontré que le chant de groupe stimule le système 
immunitaire. En particulier, un nombre croissant de publications 
confirme le rôle du chant de groupe sur l’augmentation de la 
production d’immunoglobuline A, un anticorps essentiel pour 
combattre les maladies. 

Le chant favorise le rétablissement de la communication. 
Le chant peut renforcer les capacités de communication réceptive 
et productive. Bien que tout le monde puisse tirer des bienfaits 
d’une bonne respiration et d’un bon placement de la voix, les 
techniques déployées sont particulièrement utiles dans les cas de 
troubles comme l’aphasie, le bégaiement, la maladie de Parkinson, 
les maladies pulmonaires et la perte d’ouïe. (Voir, par exemple, nos 
collègues de SingWell [anglais].)

LES BIENFAITS SOCIAUX/ÉMOTIONNELS DU CHANT

Le chant renforce l’identité individuelle et culturelle. 
Les programmes de chant permettent d’accroître les sentiments de 
compétence, d’estime de soi et de confiance chez les participants. 
Le chant crée une plateforme d’expression personnelle, tout en 
permettant aux gens de ressentir l’appartenance à un groupe social 
et culturel. Chanter ensemble aide les jeunes autochtones à renouer 
avec leur identité culturelle.

Le chant améliore la qualité de vie. 
Il a été démontré que le chant collectif contribue plus généralement 
au bien-être psychologique et au développement personnel. Au fil 
des décennies, de nombreuses études ont documenté différentes 
formes d’amélioration de la qualité de vie liées au chant.

Le chant renforce les liens sociaux et le sentiment 
d’appartenance. 
Il a été démontré que le chant de groupe permet de nouer 
rapidement des liens sociaux et de créer une identité collective. 
En d’autres termes, les personnes qui chantent, respirent 
et bougent ensemble se sentent ensemble. En fait, certains 
théoriciens affirment que l’un des objectifs évolutifs du chant de 
groupe consiste à créer des liens sociaux.

Le chant favorise les comportements prosociaux et 
la coopération. 
De plus en plus de recherches démontrent que le fait de 
chanter ensemble entraîne davantage de comportements 
prosociaux comme l’entraide, le partage et la coopération. Cet 
effet prosocial peut même se manifester dès la petite enfance!

Le chant permet aux communautés marginalisées 
et aux personnes stigmatisées de s’émanciper. 
De nombreuses études ont exploré la manière dont les 
personnes stigmatisées obtiennent des résultats positifs, 
comme un sentiment d’appartenance ou d’émancipation, grâce 
au chant choral. Des études montrent également que le chant 
de groupe est un moyen efficace de sensibiliser les gens à 
d’importants problèmes sociaux auxquels sont confrontées les 
populations sous-représentées.

LES BIENFAITS PSYCHOLOGIQUES DU CHANT

Le chant stimule les fonctions cérébrales. 
Participer à une activité musicale comme le chant est un 
moyen puissant de stimuler votre cerveau. Il a été démontré 
que le chant active et connecte différentes régions du cerveau, 
notamment celles impliquées dans la mémoire, la pensée, le 
mouvement, l’attention, le langage et les émotions.

Le chant réduit le stress. 
Qu’il s’agisse de chanter dans une chorale communautaire ou 
de chanter en solo sous la douche, le chant semble être un 
moyen efficace d’évacuer le stress. Les recherches montrent 
non seulement que les gens se sentent plus détendus après une 
séance de chant, mais aussi que le chant peut réellement réduire 
les niveaux de cortisol salivaire, une hormone mieux connue sous 
le nom d’« hormone du stress ».

Le chant rehausse le seuil de la douleur. 
Des études confirment que les gens peuvent tolérer davantage 
la douleur après avoir chanté avec d’autres. Cette résilience est 
acquise grâce à la cohésion du groupe. La fameuse « force du 
nombre »! Certains chercheurs pensent que cela a un rapport 
avec les endorphines qui sont libérées pendant le chant de 
groupe et qui soulagent la douleur.

Le chant stimule la bonne humeur.   
Il est prouvé que le chant, en particulier lorsqu’il est pratiqué 
en groupe, peut aider les gens à gérer leur état émotionnel 
et à améliorer leur humeur. Le chant peut modifier l’humeur 
immédiatement après la participation à une courte séance de 
chant, et certains de ses effets durent jusqu’à une semaine.

LES BIENFAITS ÉDUCATIFS DU CHANT
Le chant facilite l’apprentissage et renforce la mémoire. 
Le chant est un moyen très efficace d’apprendre et de se 
souvenir d’éléments d’information. Il est facile de se souvenir 
de l’alphabet, d’un numéro de téléphone ou de phrases dans 
une langue étrangère lorsque ces informations sont intégrées 
dans une chanson! 

Le chant accroît l’attention en classe. 
Les scientifiques cherchent encore à savoir si le chant peut 
améliorer les compétences non musicales, mais ils ont déjà bel et 
bien constaté que le chant en classe accroît la participation et 
l’attention des élèves.

Le chant aide à l’apprentissage langagier. 
Le chant et le mouvement sont d’excellents outils pour 
l’enseignement et le renforcement des compétences 
préalables à la lecture, et ces expériences améliorent 
considérablement l’efficacité des programmes liés au langage 
et à l’alphabétisation.

Le chant aide à mieux comprendre la musique. 
Le chant de groupe permet de mieux comprendre les concepts 
et les éléments de la musique, comme la forme, le rythme, le 
timbre, la hauteur, la texture, les nuances, le phrasé et bien 
d’autres aspects incontournables pour l’émergence de l’art 
et de l’expression musicale. Les chanteurs développent aussi 
leurs compétences auditives, leur mémoire musicale et leur 
capacité de « penser en sons ». 
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