Bienvenue
Nous vous remercions d’organiser Vote étudiant dans votre école et d’agir comme champion de l’engagement pour la
démocratie auprès de vos élèves et de la collectivité. Les enseignants jouent un rôle essentiel dans la formation des
futurs citoyens et il importe de les préparer au processus électoral à un jeune âge.
Vote étudiant Canada 2019 transforme l’élection générale en véritable occasion d’apprentissage et favorise le
développement des compétences du 21e siècle. Plutôt que d’apprendre dans un manuel, les élèves découvrent de
façon concrète l’actualité et les enjeux sur lesquels repose l’éducation civique. Ce modèle permet d’apprendre,
d’explorer et d’établir des liens en profondeur, et d’offrir aux élèves l’occasion de mettre en pratique les habitudes
comme citoyens actifs et informés.
Vote étudiant enseigne aux élèves que le rôle d’un citoyen est essentiel pour garantir le succès de notre démocratie.
La publication des résultats du Vote étudiant donne aux élèves le sentiment d’être entendus et les aide à comprendre
qu’ils font partie d’un ensemble plus large que leur milieu scolaire.

Résultats escomptés
Le programme Vote étudiant vise l’atteinte des objectifs suivants :
•
•
•
•
•

Meilleure compréhension et sensibilisation au processus électoral et au gouvernement;
Sens rehaussé de la responsabilité civique et sociale;
Davantage d’échanges en famille et entre amis au sujet de la politique;
Plus grand intérêt et meilleures connaissances à l’égard de la politique;
Réflexion critique approfondie et amélioration des connaissances en littératie des médias.

Une évaluation indépendante commandée par Élections Canada en 2015 révélait que la participation au Vote étudiant
a eu une incidence positive sur la compréhension et les connaissances des élèves au sujet de la politique et des
élections canadiennes, de leurs intérêts et de leur capacité à échanger sur la politique et leur intention de vote future.
En outre, le programme offre aux familles davantage d’occasions de se familiariser avec la politique et les élections.
Parmi les parents interrogés, 28 % disent que la participation de leur enfant au Vote étudiant a eu un effet positif sur
leur propre décision d’aller voter.

Littératie numérique et habitudes de consommation de l’actualité
La prolifération de l’information erronée et de la désinformation en ligne est l’une des plus importantes menaces à
laquelle notre démocratie est confrontée, notamment en période électorale. Les citoyens doivent composer avec un
écosystème d’information où il est de plus en plus difficile de distinguer les faits de la fiction et de reconnaître ce qui
est crédible.
De meilleures aptitudes en littératie et en analyse de l’information auront le potentiel de créer un impact durable sur
la capacité de la prochaine génération à contextualiser et évaluer les nouvelles et l'information publiées, peu importe
la source.
Nous croyons que ces habitudes d’analyse de l’information sont essentielles pour chaque citoyen et nous vous
encourageons à utiliser ce matériel comme point de départ du programme Vote étudiant dans votre classe avant de
vous pencher sur les partis, les candidats et la couverture médiatique de l’élection.
BESOIN D’AIDE OU QUESTIONS?

Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de CIVIX au
1-866‑488-8775 ou par courriel à salut@civix.ca. Si vous êtes au Québec, vous pouvez rejoindre notre équipe au
1-833‑503‑3366 ou à info@civix.quebec.
Visitez le site Internet du projet de Vote étudiant Canada 2019 pour consulter toutes nos ressources :
www.voteetudiant.ca/canada
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Comment utiliser ces ressources
Ces ressources visent à améliorer les connaissances civiques des élèves, y compris en littératie des médias, à
introduire les concepts de gouvernance et de démocratie, à les familiariser avec les rouages du gouvernement du
Canada, ainsi qu’à enseigner aux élèves comment participer activement à la vie citoyenne en s’informant et en
s’impliquant dans leur communauté.
Les leçons se suivent dans un ordre logique, mais elles peuvent également être utilisées de façon indépendante,
selon les besoins de vos élèves et le temps dont vous disposez. Veuillez vous référer au Cheminement des leçons
dans les ressources complémentaires ou sur le site Internet du projet (www.voteetudiant.ca/canada) afin de choisir
les activités les plus appropriées par sujet et par durée.
Vous trouverez ci-dessous une brève description des composantes de chaque leçon.
Questions d’orientation : Questions orientant la leçon et l’apprentissage des élèves. Présentez ces questions aux
élèves au début de la leçon pour favoriser leur compréhension des objectifs d’apprentissage généraux et pour
stimuler leur participation.
But : Présente un bref résumé des activités et enseignements de la leçon.
Objectifs d’apprentissage : Description des connaissances que les élèves doivent acquérir et qu’ils seront en
mesure de mettre en pratique à la fin de la leçon.
Introduction : Activité d’ouverture pour lancer le thème et permettre aux élèves de réfléchir aux idées qui seront
abordées.
Activités : Les activités centrales ont pour but d’introduire de nouvelles notions ou de renforcer les acquis, en plus de
proposer des façons de mettre ces connaissances en pratique.
Conclusion : Cette dernière étape comprend les activités et les questions permettant aux élèves de résumer ce qu’ils
ont appris et d’y réfléchir.
Idées d’évaluation : Suggestions auxquelles les enseignants peuvent recourir pour évaluer la compréhension des
élèves, leurs besoins en apprentissage et les progrès réalisés dans le cadre de la leçon.
Mise en contexte pour le personnel enseignant : Termes et concepts clés abordés dans le cadre de chaque leçon
dans le but d’étoffer les connaissances du personnel enseignant. Les termes et concepts ne sont pas forcément
abordés dans la leçon.
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Suggestions pour une participation à grande échelle
Le programme Vote étudiant peut être mené dans votre classe, avec plusieurs classes ou dans toute l’école.
Si vous optez pour une participation qui s’étend à plusieurs classes, il existe plusieurs façons de mobiliser les élèves de
votre classe dans le déroulement du programme et de leur donner l’occasion de développer leurs talents de leaders.
Vous pouvez répartir les élèves en groupes et assigner à chaque « équipe » une responsabilité (voir les exemples
ci-dessous). Choisissez les équipes et les responsabilités en tenant compte de la taille de votre école.
Communications : Cette équipe est chargée d’informer les élèves au sujet du programme Vote étudiant et de
favoriser leur participation.
•
•
•

Élaborer les messages de sensibilisation clés (slogans) et produire le matériel dans différents formats.
Créer et mettre en œuvre un calendrier pour les communications et les annonces, précisant qui fait quoi, quand,
où et comment (p. ex. annonces matinales, vidéos, présentations en classe, affiches).
Demandez à l’administrateur de votre école d’annoncer l’élection Vote étudiant 2019 par voie électronique.

Information des électeurs : Cette équipe est chargée de renseigner les élèves au sujet des partis, des candidats et
des enjeux électoraux.
•
•
•

Élaborer un plan éducatif sur ce que les élèves devraient savoir (p. ex. responsabilités du gouvernement fédéral,
grands enjeux dans le pays, candidats et plateforme des partis).
Diffuser les vidéos et les outils sur le site internet de Vote étudiant Canada 2019 (p. ex. Q et R des chefs de
parti, Pollenize).
Créer des documents et des activités à distribuer aux classes (p. ex. bulletins, affiches, présentations
multimédias, fiches de travail, Boussole électorale : édition jeunesse Canada).

Évènements : Cette équipe est chargée d’organiser des événements pendant la campagne en collaboration avec les
autres équipes.
•
•
•
•

Concevoir un évènement spécial pour susciter l’enthousiasme à l’égard de l’élection et améliorer le taux de
participation.
Inviter les candidats à une rencontre sur l’heure du dîner ou organiser une rencontre multipartite.
Inviter un conférencier pour discuter du rôle de l’administration publique et des médias lors d’une élection (p. ex.
fonctionnaire, journaliste).
Assigner les rôles et gérer le ou les événements.

Opérations de la journée du Vote étudiant : Cette équipe est chargée d’organiser l’élection.
•
•
•
•

Déterminer quelle est la méthode de vote la plus efficace pour Vote étudiant (p. ex. vote au bureau de scrutin ou au
bureau de vote itinérant). Consultez le Guide des élections de Vote étudiant pour connaître les diverses options.
Former les élèves qui occuperont un rôle de travailleur électoral (p. ex. scrutateur, greffier du scrutin et représentants
des candidats).
Dresser une liste des électeurs et déterminer les preuves d’identité requises, au besoin.
Déterminer les options de vote par anticipation pour les élèves qui seront absents le jour du Vote étudiant.

Relations avec les médias et la communauté : Cette équipe est chargée de communiquer avec les médias locaux et
l’ensemble de la communauté.
•
•
•
•

Inviter les médias à participer à vos activités électorales, ou encore à assister au Vote étudiant (Consultez la
politique de votre conseil/commission scolaire).
Rédiger une page d’opinion ou une lettre au rédacteur en chef du journal local sur vos opinions concernant l’élection.
Interviewer les élèves ou prendre des photos de la journée du Vote étudiant à diffuser sur le site Internet de
l’école, dans un bulletin d'information ou sur les réseaux sociaux.
Trouver des stratégies pour mobiliser les parents et familles en vue de l’élection à l’aide du plan de
communication établi (p. ex. organiser des séances d’information pour les parents, organiser un visionnement
du débat des chefs à l’école).
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PREMIÈRE PARTIE :

La base
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Leçon 1
La démocratie

QUESTIONS D’ORIENTATION

❶Q
 ue veut dire de
vivre en
démocratie?

❷Q
 uels sont les

principes
démocratiques
les plus
importants pour
moi?
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BUT

La démocratie repose sur plusieurs
principes fondamentaux tels que des
élections libres et équitables, les libertés
fondamentales, la participation citoyenne
et la règle de droit.
Dans cette leçon, les élèves explorent la
signification du terme démocratie et ce
qu’elle représente pour eux en tant que
membres d’une démocratie. Ils
découvrent différents types de
gouvernements à travers des histoires
fictives avant de formuler une définition
de la démocratie. Une fois qu’ils en
savent davantage sur les grands
principes de la démocratie, les élèves
examinent comment ces principes
s’articulent dans la vie de tous les jours.
Dans l’activité de Conclusion, ils

réfléchissent à l’importance des
principes démocratiques pour eux et
pour la société en général.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

À la fin de la leçon, les élèves pourront...
•
•

•

comparer et analyser les différents
systèmes de gouvernance;
décrire certains des principes
fondamentaux de la démocratie et
la façon dont ils sont évoqués dans
l’actualité;
évaluer les principes
démocratiques qui les touchent de
plus près ou les principes qui sont
les plus importants selon eux.

Introduction
1. Donnez aux élèves le temps de travailler en équipes de
deux ou en petits groupes pour activer leurs
connaissances de base du terme démocratie à l’aide du
modèle Frayer (fiche 1.1). Les élèves peuvent également
utiliser des images pour communiquer leurs pensées.

Exemples :
•
•

•
NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT :

Pensez à définir certains termes clés pour soutenir leur réflexion,
tels que pouvoir politique, chef, gouvernement, participation des
citoyens, points de vue, droits et libertés.

2. Regardez la vidéo « Gouvernement et démocratie »
puis demandez aux élèves d’ajouter ce qu’ils ont
appris à leurs notes sur la fiche 1.1.
3. Ensuite, discutez avec la classe et créez une
définition pour le terme démocratie. Les élèves
doivent ajouter la définition de la classe à leur fiche
d’activité.

Activités
1. À l’aide de la vidéo « Principes démocratiques » et/ou
de la fiche 1.2, expliquez aux élèves que la démocratie
repose sur plusieurs principes fondamentaux.
2. Divisez les élèves en paires ou en petits groupes et
demandez leur de remplir la fiche 1.3. Pour chaque
principe, les élèves doivent s’entraider pour les
résumer dans leurs propres mots. Ensuite, passez en
revue les réponses en classe et assurez-vous qu’ils
ont une compréhension claire de ces principes.
3. Les élèves doivent ensuite examiner la manière dont
ces principes s’articulent dans la vie de tous les jours
et évaluer quels principes sont les plus importants.

•
•
•

« 110 000 étudiants québécois seront en grève pour
le climat vendredi », Le Devoir, 13 mars 2019
« Ottawa ne veut pas que la demande d'extradition
de Meng Wanzhou soit politisée » Ici Radio-Canada,
12 décembre 2018
« Le refus de célébrer des mariages gais est de
retour en cour à Terre-Neuve. » Acadie Nouvelle, 21
février 2019
« Qu’est-ce que l’indépendance d’un journal
communautaire? » Le Franco, 16 novembre 2017
« Le Canada a failli à ses obligations envers une
migrante » L’Express, 4 octobre 2018
« Laïcité : en appeler à la désobéissance civile » Le
Devoir, 25 avril 2019

4. Invitez les élèves à présenter leurs exemples et à les
classer dans le cadre de discussions avec l’ensemble
du groupe.

Conclusion
Demandez à vos élèves de répondre brièvement par écrit
aux questions suivantes afin de réfléchir aux principes
démocratiques. Accordez 3 à 5 minutes à vos élèves pour
qu’ils puissent répondre aux questions sur une feuille de
papier ou dans leur journal d’apprentissage. Informez les
élèves qu’ils seront évalués sur leurs idées et le contenu,
et non sur la grammaire ou sur l’organisation, afin qu’ils
puissent écrire librement.
•
•

Le principe démocratique qui me touche le plus est
… parce que…
Le principe démocratique que je trouve le plus
important est … parce que…

Deux options :
OPTION A : Donnez aux élèves des titres de médias
crédibles en ligne ou imprimés (journaux, magazines)
et demandez-leur de chercher des articles où un
principe démocratique est mis en pratique ou remis
en question. Les élèves peuvent aussi utiliser des
exemples de leur propre expérience. Demandez aux
élèves de remplir la deuxième colonne de la fiche 1.3.
OPTION B : Donnez des exemples spécifiques aux
élèves et demandez-leur de dégager le ou les
principe(s) qui sont en jeu. Cet exercice peut être
réalisé à l’aide de la méthode d’un casse-tête, où les
élèves analysent un article avec d’autres camarades
et présentent ensuite leur analyse au reste du groupe.
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MISE EN CONTEXTE POUR LE
PERSONNEL ENSEIGNANT
Un gouvernement est constitué
de personnes et d’institutions mises
en place pour gérer le territoire, ses
ressources et les populations vivant à
l’intérieur de ses frontières. Il existe
différents types de gouvernement
dans le monde.
On peut comparer les
gouvernements selon le modèle de
gouvernance, le nombre de personnes
qui ont accès au pouvoir, les droits et
libertés accordés aux citoyens et
l’existence de la règle de droit (les lois
sont appliquées de façon équitable,
juste et uniforme).
Une autocratie est un type de
gouvernement où le pouvoir politique
est concentré entre les mains d’une
seule personne qui règne sans
restriction. Il n’y a pas de règle de
droit et les citoyens ne sont pas
consultés sur les décisions et les
affaires du pays. Une autocratie peut
être une dictature ou une monarchie
absolue.
Dans une dictature, le dictateur,
ou le groupe au pouvoir, exerce son
pouvoir grâce au contrôle des masses,
d’un parti politique ou de l’armée. Une
dictature s’installe généralement dans
un pays à la suite d’un renversement
militaire (ou d’un coup d’État). Le
pouvoir est maintenu par un parti
unique sans le consentement de la
population et sans opposition
politique. Les dictatures restreignent
généralement les droits civils et
politiques et n’ont pas de médias
indépendants.
Le terme autoritarisme est parfois
employé pour désigner une dictature.
Les gouvernements autoritaires
exercent un contrôle sur la
population, sans se préoccuper de
ses préférences ou de l’opinion
publique.
Une monarchie est une forme de
gouvernement où un monarque (roi ou
reine) est le chef de l’État. Ce pouvoir
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est hérité et ne prend fin qu’à la mort
du souverain, ou s’il renonce à son
pouvoir. Le pouvoir des monarques
peut varier; dans une monarchie
absolue, un monarque détient la
totalité des pouvoirs politiques et
règne sur l’État et le peuple, alors que
dans une monarchie
constitutionnelle, ce pouvoir est de
nature plus symbolique. Dans une
monarchie constitutionnelle, le
pouvoir du monarque est limité par la
Constitution, qui englobe les lois et
principes fondamentaux d’une nation
ou d’un État et qui définit les pouvoirs
et fonctions du gouvernement, tout en
garantissant certains droits aux
citoyens. Dans une monarchie
constitutionnelle, il y a un
gouvernement élu démocratiquement,
dirigé par un chef; le monarque
demeure le chef de l’État et se
manifeste lors de fonctions
cérémoniales.
Une démocratie est un type de
gouvernement où la majorité des
citoyens participe aux décisions
politiques. Dans une démocratie
directe, les citoyens eux-mêmes
votent pour ou contre des
propositions ou des lois spécifiques.
Dans une démocratie représentative
ou indirecte, les citoyens élisent des
politiciens qui prennent des décisions
en leur nom. Dans les pays
démocratiques, les gens ont des
droits et libertés protégés, comme la
liberté de parole et de religion, la
liberté d’association, le droit de
participer à des élections libres et
équitables, et la liberté de se
présenter comme candidat. Il existe
différents types de démocraties
représentatives dans le monde.
Une république est un État
souverain, un pays ou un
gouvernement sans monarque, où
tous les membres du gouvernement
sont élus (incluant le chef d’État); le
gouvernement élu démocratiquement
détient tous les pouvoirs politiques.
Comme dans une monarchie
constitutionnelle, le gouvernement

d’une république fait souvent partie
d’une constitution et exerce le pouvoir
selon la règle de droit.
Une démocratie de consensus
fait appel à un modèle décisionnel
fondé sur le consensus pour élaborer
les lois. Ce régime vise une approche
plus collaborative et inclusive; il tient
compte d’un vaste éventail d’opinions
plutôt que de suivre la règle de la
majorité, souvent présente dans
d’autres types de démocraties. Les
Territoires du Nord-Ouest et le
Nunavut ont un gouvernement de
consensus où le pouvoir politique
appartient à un groupe de personnes
sans affiliation politique.
Le système politique du Canada
est une démocratie parlementaire et
une monarchie constitutionnelle.
Nous élisons des membres pour nous
représenter au parlement fédéral et
aux assemblées législatives
provinciales et territoriales. Le parti
politique qui compte le plus grand
nombre de représentants élus forme
le gouvernement. Le monarque
britannique, la reine Elizabeth II, est
notre chef d’État. Elle est représentée
par la gouverneure générale au niveau
fédéral. Chaque action du
gouvernement est entreprise au nom
de la Reine, mais le pouvoir qui
sous-tend chacune de ces actions
repose sur le peuple canadien, par
l’entremise de la Constitution. La
Constitution du Canada est le
principal document juridique du pays
et englobe des lois, les décisions des
juges, des ententes entre les
gouvernements fédéral et provinciaux,
les traditions, et nos droits civils et
juridiques, tels que formulés dans la
Charte canadienne des droits et
libertés.

FICHE 1.1 : Qu’est-ce que la démocratie?
LA DÉFINITION

CE QUE C'EST

LES MOTS QUI Y SONT ASSOCIÉS

DÉMOCRATIE

CE QUE CE N'EST PAS

LA DÉFINITION DE LA DÉMOCRATIE DE MA CLASSE :
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DOCUMENT 1.2 : Les principes de la démocratie
La démocratie repose sur plusieurs principes fondamentaux.
•

•
ÉGALITÉ ET DROITS
DE LA PERSONNE

•

•
•
•
ÉLECTIONS JUSTES
ET ÉQUITABLES

•

•

•
•
RESPONSABILITÉ ET
TRANSPARENCE
•
•
•

Toutes les personnes vivant en démocratie ont des droits garantis, tels que le
droit d’opinion et d’expression, la liberté de pensée, de conscience et de
religion, et le droit d’organiser des manifestations pacifiques et d’y participer.
Dans la majorité des démocraties, les personnes sont égales devant la loi et ont
le droit de participer à la société peu importe leur origine raciale, leur religion,
leur origine ethnique, leur langue, leur sexe ou leur orientation sexuelle.
Au Canada, les libertés et les droits fondamentaux sont protégés par la Charte
canadienne des droits et libertés qui fait partie de la Constitution canadienne.

Les citoyens adultes ont le droit de voter lors d’élections pour choisir leurs
représentants politiques.
Les citoyens adultes peuvent se porter candidat à l’élection.
Aucun obstacle ou menace ne brime le droit de vote, que ce soit avant ou après
une élection.
Au Canada, les élections fédérales doivent avoir lieu tous les cinq ans ou moins.

Les élus sont responsables de leurs actions. Ils doivent remplir leurs fonctions
conformément aux souhaits de ceux qu’ils représentent et non pour se favoriser
ou favoriser d’autres intérêts.
En démocratie, la presse s’assure que les élus rendent des comptes et que la
population est informée.
Au Canada, les élus se prêtent à des exercices, comme des périodes des
questions, afin de rendre des comptes et de répondre aux questions des partis
d’opposition; ils s’impliquent dans des rencontres auprès des membres du
public.
La loi est appliquée de manière juste, égale et uniforme. Cela dit, tout le monde,
incluant les fonctionnaires, la police et les militaires, doit obéir à la loi.
Le gouvernement ne peut pas punir des personnes qui n’ont pas enfreint la loi.
Tous les Canadiens ont le devoir de respecter les lois du pays, même s’ils sont
en désaccord avec ces lois.

RÈGLE DE DROIT

•
•

PARTICIPATION
CITOYENNE
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•

La participation des citoyens à la gouvernance du pays est plus qu’un droit,
c’est un devoir.
La participation comprend : voter, rester informé, débattre d’enjeux, prendre
part à des assemblées citoyennes, payer ses impôts, être membre d’un jury et
manifester.
La participation citoyenne renforce notre démocratie.

FICHE 1.3 : Les principes démocratiques mis en pratique
PRINCIPE

QU’EST-CE QUE CELA
SIGNIFIE POUR MOI

EXEMPLES DE CE PRINCIPE
MIS EN PRATIQUE

SON IMPORTANCE

Résume la définition dans tes
propres mots, utilise des
images pour expliquer ta
pensée.

Cherche des exemples dans
les médias où ce principe est
mis en pratique ou remis en
question.

Classe les principes en ordre
d’importance pour toi. Sois
prêt à expliquer tes choix.

Égalité et droits de
la personne

Règle de droit

Responsabilité et
transparence

Élections justes et
équitables

Participation
citoyenne
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Leçon 2
Les droits et responsabilités

QUESTIONS D’ORIENTATION

BUT

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

❶Q
 uels sont mes

Les citoyens qui vivent en démocratie ont
des droits et des libertés, et ces droits
s’accompagnent de responsabilités.

À la fin de la leçon, les élèves pourront…

droits et quelles
sont mes
responsabilités
au Canada?
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Dans cette leçon, les élèves discutent de
leurs droits à l’école dans le cadre d’une
activité napperon (ou « Placemat »). Ils
créent une charte représentant la classe
et réfléchissent aux responsabilités qui
accompagnent leurs droits. Les élèves
passent en revue les faits saillants de la
Charte canadienne des droits et libertés
et créent un schéma (ou « carte
heuristique ») afin de relier leurs droits et
leurs responsabilités avec le concept de
démocratie. Dans l’activité de
Conclusion, ils réfléchissent aux valeurs
essentielles d’une société démocratique.

•

•
•

travailler de façon collaborative
avec leurs camarades afin de
discuter de leurs points de vue sur
leurs droits et responsabilités à
l’école, et de les comparer;
décrire leurs droits et libertés au
Canada;
analyser les liens entre la Charte et
la démocratie, ainsi que leurs
responsabilités en tant que
citoyens.

Introduction
1. Divisez les élèves en groupes de quatre et remettez à
chaque groupe un graphique.
2. Passez en revue le concept de « droit » et demandez
aux élèves de prendre quelques minutes pour réfléchir
à leurs droits et libertés en tant que membres de la
communauté scolaire. Demandez à chaque groupe
d’écrire une liste de droits qui devraient être garantis
pour tous les élèves dans leur quadrant.

Membre du groupe #1

Membre du groupe #2

IDÉES COMMUNES

Membre du groupe #3

Activités
1. À l’aide du fichier de diapositives 2 et de la fiche 2.1,
passez en revue nos droits et libertés au Canada.
Questions d’orientation :
•
•
•
•

2. Demandez aux élèves de construire un schéma (carte
heuristique) afin de présenter les éléments de la
Charte qui sont en lien avec la démocratie (p. ex. la
liberté d’opinion, la liberté de la presse, la liberté
d’association, le droit de vote, le droit d’être candidat,
les droits à l’égalité).
Chaque branche de la carte doit toucher à un article de
la Charte (p. ex. le droit de vote) et se diviser en plus
petites branches représentant les responsabilités
connexes (p. ex. s’informer sur la politique, les partis et
candidats, voter).

Membre du groupe #4

3. Demandez à chaque groupe d’inscrire une liste des
idées communes au centre du graphique. Ensuite,
demandez aux élèves de se déplacer et de lire les
idées communes de chaque groupe. Vous pouvez
aussi les passer en revue en classe.
4. Créez une charte pour toute la classe en retenant les
idées communes. Demandez aux élèves de réfléchir
aux responsabilités qui accompagnent leurs droits.

Qu’est-ce que la Constitution du Canada?
Qu’est-ce que la Charte canadienne des droits et
libertés?
Quelles sont les sept catégories de la Charte?
Comment les responsabilités sont-elles associées
aux droits?

NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT :

Vous trouverez une référence à la carte heuristique sur le site
Internet du projet (www.voteetudiant.ca/canada). Exemple ici.

3. Donnez aux élèves le temps de présenter leur schéma
à un partenaire avant de faire un compte rendu à la
classe.

Conclusion
Au moyen d’une discussion en classe ou du journal
d’apprentissage, demandez aux élèves de répondre aux
questions suivantes.
•
•
•
•

Pourquoi est-il important d’agir comme des
membres responsables de la société?
Pourquoi l’égalité des droits est-elle essentielle en
démocratie?
Pourquoi la diversité et la tolérance politique
sont-elles importantes en démocratie?
Pourquoi la participation citoyenne est-elle
nécessaire en démocratie?
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et d’expression, y compris la liberté
de presse et des autres moyens de
communication; la liberté de
réunion pacifique et la liberté
d’association.

MISE EN CONTEXTE POUR
LE PERSONNEL
ENSEIGNANT
Tous les citoyens qui vivent en
démocratie ont des droits civiques et
politiques qui sont généralement
définis dans un document juridique
enchâssé dans la Constitution,
comme une charte des droits. Ce
document limite les pouvoirs du
gouvernement, explique les libertés
qui sont garanties à la population et
protège les citoyens des abus de
pouvoir potentiels du gouvernement.
Un droit est encadré par une loi ou
quelque chose que nous pouvons
légalement ou moralement faire ou
avoir. Il faut souvent lutter pour nos
droits et les revendiquer (devant les
tribunaux ou en manifestant), ils sont
plus rarement tout simplement
octroyés.
Les droits s’assortissent de
responsabilités. Une responsabilité
est un devoir ou une obligation. Ce
sont des gestes que l’on doit poser
pour respecter et maintenir certains
droits.
Au Canada, nos droits sont
protégés par la Charte canadienne
des droits et libertés. La Charte du
Canada est enviée partout dans le
monde et représente le document
constitutionnel le plus imité par
d’autres nations. Elle compte sept
catégories distinctes :
•

Les libertés fondamentales qui
comprennent la liberté de
conscience et de religion; la liberté
de pensée, de croyance, d’opinion
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•

Les droits démocratiques qui
comprennent le droit de tout
citoyen canadien âgé de 18 ans ou
plus de voter lors d’une élection,
d’être candidat en vue d’une
élection, et l’obligation pour les
gouvernements de tenir des
élections au moins tous les cinq
ans, et pour les élus de se réunir
au moins une fois par année.

•

La liberté de circulation et
d'établissement permet à tout
citoyen canadien de vivre et de
travailler dans n’importe quelle
province ou n’importe quel
territoire au Canada. Les
Canadiens ont également le droit
de demeurer au Canada, d’y entrer
ou d’en sortir.

•

Les garanties juridiques
établissent qu’en cas
d’arrestation, chacun a le droit de
voir un avocat, d’être informé de
ce droit et d’être jugé dans un
délai raisonnable. Les Canadiens
ont également le droit d’être
présumés innocents jusqu’à
preuve du contraire.

•

Les droits à l’égalité
comprennent le droit pour tout
Canadien de ne pas faire l’objet de
discrimination en raison de sa
race, de son origine nationale ou
ethnique, de sa couleur de peau,

de sa religion, de son sexe, de son
âge ou de ses déficiences
mentales ou physiques.
•

Les droits sur les langues
officielles comprennent le droit
pour tous les Canadiens de
recourir à l’anglais ou au français
pour communiquer avec le
gouvernement fédéral.

•

Les droits à l’instruction dans la
langue de la minorité
comprennent le droit pour les
membres des minorités
francophones et anglophones de
chaque province ou territoire
d’être éduqués dans leur langue
maternelle sous certaines
conditions.

DOCUMENT 2.1 : Points saillants de la Charte canadienne des droits et libertés

LIBERTÉS
FONDAMENTALES

POINTS SAILLANTS

EXEMPLES

•

Vous avez le droit de prier et de pratiquer votre religion à votre
façon, ou de ne pas prier du tout.
Vous avez la liberté de former vos propres opinions.
Vous avez la liberté d’exprimer vos opinions.
Les médias sont libres de rapporter tout ce qui se passe au
Canada.
Vous pouvez organiser des manifestations pour exprimer votre
désaccord.
Vous pouvez choisir vos amis.

Vous ne pouvez pas être
puni pour vos croyances
religieuses.

Si vous êtes un citoyen et avez 18 ans, vous pouvez voter lors
d’une élection.
Si vous êtes un citoyen et avez 18 ans, vous pouvez vous
présenter comme candidat pour devenir politicien.
Le gouvernement doit tenir des élections tous les cinq ans ou
moins.
Les gouvernements élus doivent se réunir au moins une fois
par année.

Vous pouvez vous porter
candidat et voter dès
que vous atteignez l’âge
de 18 ans.

Vous pouvez vivre et habiter dans n’importe quelle province ou
n’importe quel territoire au Canada.
Vous pouvez quitter le Canada et revenir à votre gré.

Vous pouvez visiter un
autre pays et revenir
lorsque vous le voulez.

Si vous êtes arrêté, vous devez être informé de votre droit de
consulter un avocat.
Le cas échéant, vous devez être traduit en justice dans un
délai jugé raisonnable.
Vous êtes considéré innocent jusqu’à preuve du contraire.

Vous bénéficierez d’un
procès juste et équitable
si vous êtes accusé d’un
crime.

•
•
•
•
•
•
•

DROITS
DÉMOCRATIQUES

•
•
•

LIBERTÉ DE
CIRCULATION ET
D’ÉTABLISSEMENT

•

•
•
GARANTIES
JURIDIQUES

•
•

Vous ne pouvez pas être traité injustement pour des motifs
liés à la race, à l’origine nationale ou ethnique, à la religion, au
sexe, à l’âge ou aux capacités physiques ou mentales.

Un employeur ne peut
pas vous refuser un
emploi à cause de votre
origine ethnique ou de
votre religion.

•

Vous pouvez parler ou écrire au gouvernement fédéral en
anglais ou en français.

Vous pouvez envoyer
une lettre à votre député
en anglais ou en
français.

•

Vous devriez être en mesure de faire vos études en anglais ou
en français si vous répondez à certains critères.

Vous pouvez fréquenter
une école secondaire
française dans les
régions anglophones, si
vous avez été à l’école
primaire / élémentaire
en français.

DROITS À L’ÉGALITÉ

LANGUES
OFFICIELLES DU
CANADA

DROITS À
L’INSTRUCTION DANS
LA LANGUE DE LA
MINORITÉ
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Leçon 3
La participation à la vie démocratique

QUESTIONS D’ORIENTATION

❶Q
 uels effets ont
les différents
niveaux de
participation
démocratique?

❷Q
 uels sont

certains des
obstacles à la
participation au
processus
électoral?

BUT

Une démocratie saine et dynamique
repose sur des citoyens actifs et
engagés qui sont prêts, disposés et
capables d’y prendre part. Être engagé
signifie rester informé, débattre des
enjeux, s’impliquer auprès des
politiciens et participer au vote.
Dans cette leçon, les élèves examineront
les statistiques sur la participation
électorale depuis les trente dernières
années et l’importance des tendances et
des effets des différents niveaux de
participation électorale. Les élèves
discuteront du concept des relations
politiques et réfléchiront à leurs propres
comportements face à la vie
démocratique. Ensuite, iIs se pencheront
sur les obstacles qui empêchent
certaines personnes de prendre part au
processus électoral. Dans l’activité de
Conclusion, les élèves débattront de
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différentes propositions pour augmenter
le taux de participation aux élections et à
la vie démocratique.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

À la fin de la leçon, les élèves
pourront…
•

•

•

•

expliquer l’effet du faible taux de
participation électorale chez les
jeunes et l’importance de la
participation démocratique;
analyser les facteurs qui influent
sur la participation électorale et
sur les attitudes à l’égard de la
politique;
élaborer une stratégie visant à
favoriser l’engagement et la
participation démocratique;
évaluer l’effet potentiel des
différentes propositions visant à
améliorer le taux de participation
aux élections.

Introduction
1. Expliquez le terme taux de participation. Le taux de
participation est le pourcentage d’électeurs
admissibles ou d’électeurs inscrits qui votent lors de
l’élection. Lancez une discussion avec vos élèves.
•
•
•

Quel a été selon vous le taux de participation à la
dernière élection fédérale?
Pensez-vous que le taux de participation reste le
même au fil du temps?
Croyez-vous que le taux de participation varie
entre les groupes d’âge? Pourquoi?

2. Passez en revue les statistiques du taux de
participation au niveau fédéral entre 1970 et 2015 (voir
le fichier de diapositives 3).
•

•

•

Quelles tendances observez-vous de 1970 et 2015?
De quelle façon le taux de participation a-t-il
changé durant cette période?
Pourquoi croyez-vous que le taux de participation
a augmenté en 2015? (p. ex. désir de « changement »,
un leader politique plus jeune, une élection
compétitive)?
Quel sera d’après vous le taux de participation de
la prochaine élection et pourquoi?

3. Montrez à vos élèves l’infographie qui compare le taux
de participation entre les groupes d’âge en 2011 et en
2015 (voir fichier de diapositives 3 ou le document 3.1).
•

•

Que notez-vous sur les différents groupes d’âge?
Selon vous, quelles sont les raisons qui expliquent
ces différences?
Pourquoi le vote des jeunes compte-t-il?

4. Présentez les diapositives « La première fois compte »
(voir le fichier de diapositives 3). Ce graphique montre
que le vote est une habitude : si vous votez lors de
votre première élection, vous avez plus de chance de
voter toute votre vie.
•
•

Allez-vous voter lorsque vous serez admissible?
En quoi les programmes comme Vote étudiant
aident les futurs électeurs?

Activités
1. Demandez aux élèves de répondre aux questions
suivantes. Vous pouvez demander à vos élèves de
dessiner un rectangle et d’inscrire leurs réponses à
l’intérieur ou vous pouvez leur demander d’écrire
chacune de leur réponse sur des notes autocollantes.
•
•

Ensuite, passez les réponses en revue en classe. Si
vous avez choisi d’utiliser les notes autocollantes,
vous pouvez organiser les réponses sur un tableau en
regroupant les idées similaires.
NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT :

Il faut également se rappeler que certains groupes rencontrent
des obstacles à la participation démocratique en raison de leur
langue, leur classe sociale et d’une expérience passée négative.

2. Distribuez une copie de la fiche 3.2 à chaque élève et
demandez-leur de répondre aux questions le plus
honnêtement possible. Ensuite, donnez leur quelques
minutes afin de discuter de leurs réponses avec un
partenaire.
3. À l’aide du fichier de diapositives 3, passez en revue
les principaux résultats des recherches sur le vote et
les obstacles à la participation électorale.
•

•

•

Il y a plusieurs types d’obstacles au vote, incluant
les obstacles liés à la motivation et à l‘accès. Les
obstacles liés à la motivation ont été identifiés
comme les plus majeurs.
Les obstacles liés à la motivation comprennent le
faible taux d’intérêt et de connaissances
politiques, une perception défavorable du vote, le
cynisme et un sens négligeable du devoir citoyen.
Les obstacles liés à l’accès comprennent le
manque d’information sur le lieu et la date du vote,
des pièces d’identité manquantes, la difficulté de
se rendre au bureau de scrutin, les compétences
en langue et en littératie.

4. Seuls ou avec leur partenaire, demandez aux élèves
de réfléchir au nombre de zéros qu’ils ont inscrits sur
le questionnaire du vote (fiche 3.2) et quels obstacles
pourraient affecter leur décision ou leur capacité de
voter dans le futur.

Conclusion
Demandez aux élèves de discuter de différentes idées
pour accroître la participation électorale ou l’engagement
démocratique à l’aide d’un débat « à quatre coins ».
Chaque coin de la classe sera désigné comme suit :
« Fortement d’accord », « Quelque peu d’accord »,
« Quelque peu en désaccord » et « Fortement en
désaccord ». Sélectionnez un petit objet (p. ex. une balle
de tennis ou un sac d’haricots) à utiliser comme « bâton
de parole » pour déterminer qui a le droit de parole.

Quelles sont vos opinions sur la participation à la
vie politique et au processus électoral?
Quel élément ou quelle personne a façonné vos
opinions et points de vue à l’égard de la politique
et de la démocratie?
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Propositions afin d’accroître le taux de participation
(figurant aussi dans le fichier de diapositives 3) :
•
•
•
•
•
•
•

•

Le vote devrait être une obligation légale et ceux qui
ne votent pas devraient recevoir une amende.
Le jour de l’élection devrait être un congé afin que
tout le monde ait amplement le temps d’aller voter.
Voter en ligne faciliterait le processus du vote.
L’âge pour voter devrait être abaissé à 16 ans.
Le système électoral proportionnel aiderait les
électeurs à croire en l’importance de leur vote.
L’éducation civique et citoyenne devrait faire partie
intégrante du programme d’études.
Les élections des conseils d’élèves devraient subir
une réforme afin que ces conseils aient davantage
de pouvoirs.
Inclure plus de jeunes dans les consultations
gouvernementales.
Après avoir lu à haute voix chaque énoncé, laissez
aux élèves un temps de réflexion avant de les
laisser se déplacer vers le coin de la classe qui
correspond le plus à leur propre point de vue. Les
élèves doivent être prêts à justifier leur opinion.
Encouragez les élèves à établir des liens entre leurs
opinions et la recherche sur les obstacles au vote.
Les élèves peuvent se déplacer dans la classe si
leur opinion change à la suite de la discussion.

MISE EN CONTEXTE POUR LE
PERSONNEL ENSEIGNANT
Le taux de participation aux
élections fédérales a fluctué avec le
temps. Par exemple, le taux de
participation était de 79 % en 1962, de
59 % en 2008, puis de 68 % en 2015.
Le taux de participation est
beaucoup plus faible chez les jeunes,
ce qui est inquiétant car des études
démontrent que l’habitude de voter,
ou de ne pas voter, persiste au fil des
ans. Par conséquent, si les jeunes
n’expriment pas leur suffrage
lorsqu’ils obtiennent le droit de vote,
ils seront moins enclins à voter au
cours de leur vie.
La plus forte augmentation du taux
de participation des jeunes a été
constatée pendant l’élection fédérale
de 2015. La participation électorale
chez les 18 à 24 ans a augmenté de 18
points de pourcentage pour un total
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Compléments d’apprentissage
1. Divisez les élèves en groupes et demandez-leur
d’imaginer qu’ils font partie d’une entreprise de
marketing engagée par Élections Canada pour
favoriser la participation et la mobilisation lors de
l’élection fédérale de 2019. Les élèves concevront une
campagne publicitaire qui intégrera les médias
sociaux de même que des éléments numériques,
imprimés ou audiovisuels.
2. Demandez à chaque groupe de présenter leur
campagne marketing, de même que les raisons pour
lesquelles ils l’ont choisie. Questions :
•
•
•
•

Quelle est l’inspiration derrière la campagne? D’où
vous viennent ces idées?
En quoi cette campagne publicitaire
améliorera‑t‑elle l’engagement chez les jeunes?
Y a-t-il un lien avec les conclusions des
recherches?
Quels sont les objectifs recherchés?

3. Affichez les publicités dans l’école ou faites jouer les
vidéos lors de la campagne électorale. Soumettez vos
productions à CIVIX par courriel ou par Twitter,
Facebook, YouTube ou Instagram.

de 57 % (contre 39 % en 2011).
Cependant, il n’y a aucune certitude
que cette tendance se maintiendra.
En 2011, Élections Canada a
commandé la première Enquête
nationale auprès des jeunes afin de
mieux comprendre les raisons pour
lesquelles les jeunes participent, ou
non, au processus électoral. Les
obstacles liés à la motivation jugés les
plus importants étaient le manque de
connaissances politiques et d’intérêt
pour la politique, et une
méconnaissance du vote en tant que
devoir citoyen. Le plus grand obstacle
lié à l’accès était le manque de
connaissances sur le processus
électoral, notamment le fait de ne pas
savoir quelles étaient les différentes
façons de voter, ni comment ou quand
voter. Les jeunes qui avaient voté
étaient plus susceptibles d’avoir
discuté de politique avec leur famille
au cours de leur enfance.

Élections Canada a mené une
deuxième enquête suite à l’élection
fédérale de 2015. L’Enquête nationale
auprès des jeunes de 2015 a révélé
que les jeunes ayant déclaré avoir
voté avaient, en plus grand nombre,
étudié le fonctionnement du
gouvernement et la politique à l’école
secondaire, et avaient participé à une
simulation d’élection (comme le
programme Vote étudiant).
Cette recherche souligne
l’importance de l’éducation civique et
des simulations d’élections qui
contribuent à étoffer les
connaissances et l’intérêt politique,
en plus d’encourager les discussions
en famille et d’améliorer les
perceptions face à la participation
démocratique des jeunes. En donnant
aux jeunes l’occasion de s’exercer au
vote à l’école primaire ou secondaire,
ils seront plus enclins d’exprimer leur
suffrage lorsqu’ils en auront l’âge.
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DOCUMENT 3.1 : Taux de participation aux élections fédérales par groupe d’âge

Source : Élections Canada
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FICHE 3.2 : Questionnaire sur le vote
Lisez l’énoncé ou la question qui se trouve dans la colonne de gauche et répondez-y dans la colonne de droite en
indiquant 1 ou 0. Expliquez le raisonnement qui sous-tend votre réponse. Ensuite, classez les obstacles en ordre
d’importance.
ATTITUDES FACE AU VOTE

Les gens ont des opinions différentes sur le vote. Pour certains, voter
est un CHOIX. Ils se sentent libres de voter ou de ne pas voter lors
d’une élection, selon ce qu’ils pensent des candidats. Pour d’autres,
voter est un DEVOIR. Ils estiment qu’ils devraient voter lors de
chaque élection peu importe leurs impressions face aux candidats.
Selon vous, le vote est-il D’ABORD ET AVANT TOUT un choix ou un
devoir?
Devoir = 1; Choix = 0.

INTÉRÊT POLITIQUE

À quel point diriez-vous que vous êtes intéressé(e) par la politique?
Moyen ou fort intérêt = 1; faible ou aucun intérêt = 1
ENJEUX

Il y a au moins un candidat qui parle d’enjeux qui sont importants
pour moi.
Quelque peu ou fortement d’accord = 1; Quelque peu ou fortement
en désaccord = 0
CONFIANCE PERSONNELLE

Parfois, la politique et le gouvernement ont l’air tellement compliqué
que quelqu’un comme moi n’est pas capable de comprendre ce qui
se passe.
Quelque peu ou fortement d'accord = 1; Quelque peu ou fortement
en désaccord = 0
ATTITUDES VIS-À-VIS DES POLITICIENS ET DU GOUVERNEMENT

Je ne pense pas que les politiciens, ou le gouvernement s’intéressent
à ce que pensent les gens comme moi.
Quelque peu ou fortement d’accord=1; Quelque peu ou fortement en
désaccord=0
INFORMATION SUR LES CANDIDATS

Dans quelle mesure est-il facile de trouver assez d’information sur
les candidats pour que je puisse décider pour qui voter?
Plutôt ou très facile = 1; Plutôt ou très difficile = 0
L’IMPORTANCE DE MON VOTE

J’ai le sentiment que mon vote peut faire une différence.
Quelque peu ou fortement d’accord = 1; Quelque peu ou fortement
en désaccord = 0
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Leçon 4
Les ordres de gouvernement

QUESTIONS D’ORIENTATION

❶C
 omment le

gouvernement
est-il structuré
au Canada?

❷ E n quoi les

différents ordres
de gouvernement
me
concernent‑ils?

BUT

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Le Canada compte plusieurs ordres de
gouvernement, chacun ayant ses propres
représentants élus et domaines de
responsabilités. Le gouvernement fédéral
est le seul qui touche tous les citoyens
du Canada.

À la fin de la leçon, les élèves pourront…

Dans cette leçon, les élèves comparent
les trois ordres gouvernementaux, soit le
fédéral, le provincial et territorial, et le
municipal. Les élèves analysent la
manière dont ces ordres les touchent, et
se penchent sur le leadership, les élus et
la répartition des pouvoirs. Puis, les
élèves analysent comment ils sont
affectés par les différents ordres de
gouvernement.

•
•
•

décrire le système de gouvernance
du Canada;
distinguer les différents ordres de
gouvernement
identifier les enjeux ou les
domaines de responsabilité et
expliquer la manière dont ils
touchent leur vie ou l’affectent
directement.
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Introduction

Questions d’orientation :

1. En utilisant la fiche 4.1, passez en revue les différents
ordres de gouvernement au Canada. Dans des
colonnes, ou autre format, inscrivez les éléments
suivants au tableau : Fédéral, provincial ou territorial;
municipal; Premières Nations, Métis et Inuit

•
•
•
•

2. Demandez aux élèves de déterminer le ordre (fédéral,
provincial, municipal) avec lequel ils
communiqueraient dans les scénarios suivants :
•
•

•
•
•
•

Toi et tes amis(es) souhaiteriez qu’une rampe de
planche à roulette soit installée dans le parc.
Tu juges qu’il devrait avoir davantage d’aide
financière offerte aux jeunes qui poursuivent des
études postsecondaires ou des programmes de
formation professionnelle.
Le lampadaire près de chez toi est brisé et doit
être remplacé.
Tu visites un pays étranger et tu as besoin de
documentation.
L’hôpital ou la clinique de ta ville a besoin d’un
nouvel appareil pour les rayons X.
Tu souhaiterais que ta communauté accueille
davantage de réfugiés.

3. En classe, faites un compte rendu en suivant les
questions suivantes :
•

•

Pourquoi est-il important de connaître les
responsabilités des différents ordres de
gouvernement?
Si vous deviez communiquer avec chacun des
ordres de gouvernement, comment
compteriez‑vous vous y prendre?

Activités
1. Formez des paires et distribuez la fiche 4.2.
Demandez aux élèves de remplir les parties qu’ils
connaissent sur les ordres de gouvernement au
Canada.
2. Ensuite, expliquez la structure du gouvernement au
Canada. Utilisez la vidéo « Les ordres de
gouvernement », le fichier de diapositives 4 et/ou le
document 4.1.
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•

Quel est le type de gouvernement du Canada?
Quel est le rôle de nos élus?
Quel est le titre donné aux élus de chaque ordre de
gouvernement?
Quel est le titre donné au chef de chaque ordre de
gouvernement? Comment est-il choisi?
Quels sont les domaines de responsabilité de
chaque ordre de gouvernement?

Puis, les élèves peuvent continuer à travailler en paire
pour compléter l’activité 4.2.
3. Pour chaque ordre de gouvernement, demandez aux
élèves de dégager trois éléments ou secteurs de
responsabilité et d’expliquer en quoi ils touchent ou
affectent leur vie directement (fiche 3.4). Demandez
aux élèves de chercher sur Internet des images qui
représentent un de ces éléments ou secteurs de
responsabilité. Ils peuvent aussi utiliser des
photographies qu’ils ont prises de leur collectivité, ou
trouver un article récent dans les médias sociaux ou
les journaux qui explique en quoi cet enjeu les
concerne.

Conclusion
Une fois la leçon et les activités complétées, demandez
aux élèves de remplir le tableau récapitulatif (fiche 4.4).
•
•
•

La chose la plus importante que j’ai apprise
aujourd’hui…
La chose qui m’a surprise aujourd’hui…
Le sujet sur lequel j'aimerais en apprendre
davantage...

Complément d’apprentissage
Demandez aux élèves de choisir un enjeu qui leur tient à
cœur et d’analyser la manière dont le gouvernement peut
agir afin d’améliorer la situation. Les élèves doivent
préconiser une action donnée du gouvernement au
moyen de la méthode de leur choix. Cela peut inclure la
rédaction d’une lettre au(x) ministre(s) en charge du
dossier, d'un plaidoyer, des diapositives ou d'une œuvre
multimédia.

MISE EN CONTEXTE POUR
LE PERSONNEL
ENSEIGNANT
Le Canada est un État fédéral, une
démocratie parlementaire et une
monarchie constitutionnelle.
En tant que monarchie
constitutionnelle, le chef d’État du
Canada est un souverain héréditaire
(roi ou reine), qui règne conformément
à la Constitution. Le souverain est
représenté au Canada par le
gouverneur général, nommé par le
souverain sur la recommandation du
premier ministre.
Dans les dix provinces, le
souverain est représenté par le
lieutenant-gouverneur, qui est
nommé par le gouverneur général sur
la recommandation du premier
ministre. Habituellement, le
gouverneur général et les
lieutenant‑gouverneurs sont nommés
pour des mandats de cinq ans. Il n’y a
pas de représentant de la reine au
niveau municipal, local ou territorial.
Dans les trois territoires du
Canada, les commissaires territoriaux
occupent un rôle similaire à celui du
lieutenant-gouverneur. Ils sont
nommés par le gouvernement fédéral
et le représentent.
Un état fédéral rassemble des
groupes politiques différents au sein
d’un gouvernement central (fédéral)
chargé de dossiers nationaux et de
portée générale, et de gouvernements
distincts (provincial ou territorial)
chargés de dossiers locaux.
La séparation des pouvoirs repose
sur le principe selon lequel la gestion
d’un dossier est confiée à l’ordre de
gouvernement qui en est le plus près.
La répartition des responsabilités est
notamment définie aux articles 91 et
95 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Le gouvernement fédéral est
responsable de l’ensemble du pays et
de tous dossiers d’intérêt national et
international, comme l’armée, les
relations avec d’autres pays, le
commerce international, la monnaie
et la devise, les pêches et océans, le
droit criminel et la sécurité publique.
Les gouvernements provinciaux
et territoriaux sont responsables des
questions qui ont trait à leur propre
province ou territoire et aux affaires
régionales, incluant l’éducation, les
soins de santé, le bien-être social, le
transport et les routes.
Les autorités locales et
municipales se voient attribuer leurs
pouvoirs par les gouvernements
provinciaux et territoriaux. Elles sont
responsables d’enjeux locaux comme
la collecte des ordures et le recyclage,
les bibliothèques, le transport en
commun, les parcs municipaux et les
loisirs.
Il existe d’autres types de
gouvernements dans certaines
communautés métisses ou inuites, ou
des Premières Nations. Ces
gouvernements ou conseils partagent
fréquemment des responsabilités
avec le gouvernement de leur province
ou de leur territoire ou avec le
gouvernement fédéral.
Sur certains enjeux, les différents
ordres de gouvernement sont appelés
à travailler ensemble en raison de
compétences partagées. Par exemple,
le gouvernement fédéral, les
gouvernements provinciaux et les
autorités municipales sont chacun
responsables de l’environnement. Le
gouvernement fédéral applique la Loi
canadienne sur la protection de
l’environnement et réglemente les
cours d’eau qui servent pour la pêche
et le transport maritime. Les
gouvernements provinciaux
réglementent l’aménagement du
territoire, l’exploitation minière et les
émissions nocives. Les autorités
municipales sont chargées du zonage,
de la collecte des ordures et du
traitement des eaux usées.

Chaque ordre de gouvernement est
formé d’élus qui représentent la
population (électeurs) de leur secteur
désigné (circonscriptions, quartiers,
municipalités). Les élus sont
responsables de proposer des projets
de loi (lois potentielles), de les
étudier, d’en débattre et de les
adopter, et de soulever les enjeux qui
touchent leurs commettants.
Les représentants fédéraux,
provinciaux ou territoriaux sont
appelés députés et parfois, ils
peuvent être appelés députés à la
Chambre d'assemblée. Les élus au
niveau municipal sont généralement
appelés des conseillers ou échevins.
La plupart des députés fédéraux et
provinciaux appartiennent à un parti
politique. Un parti politique est un
groupe de personnes ayant une vision,
des idées et des intérêts communs et
dont l’objectif est de prendre le
pouvoir afin de faire changer les
choses. Dans les Territoires du
Nord-Ouest et au Nunavut, comme
dans la plupart des municipalités, il
n’y a pas de partis politiques.
Le chef du gouvernement au
niveau fédéral ou provincial ou
territorial se nomme le premier
ministre. Dans les deux cas, le chef
du parti qui obtient le plus grand
nombre de députés au parlement ou à
l’assemblée législative assume
généralement le rôle de chef du
gouvernement. De ce fait, nous
n’élisons pas le premier ministre de
façon directe.
Le chef de l’autorité municipale est
en général appelé un maire, un préfet
ou un président de conseil. Ces chefs
sont élus directement par la
population.
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DOCUMENT 4.1 : Les responsabilités du gouvernement
Voici une liste des responsabilités fédérales, provinciales ou territoriales, et municipales, selon la Constitution du
Canada.
RESPONSABILITÉS DU
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

RESPONSABILITÉS DU GOUVERNEMENT
PROVINCIAL OU TERRITORIAL

RESPONSABILITÉS DES AUTORITÉS
LOCALES OU MUNICIPALES

•

Citoyenneté et passeport

•

Collèges/CÉGEP et universités

•

Contrôle des animaux

•

Droit criminel

•

•

•

Monnaie

Permis de conduire et
autoroutes

Protection contre les
incendies

•

Taxes fédérales

•

Éducation

•

•

Pêches

•

Hôpitaux et santé

Aménagement du territoire
(zonage)

Municipalités

Bibliothèques

Affaires étrangères et
développement international

•

•

•

•

Ressources naturelles

•

Parcs locaux

•

Propriété et droit civil

•

Police locale

•

Lois et tribunaux provinciaux

•

Entretien des routes

•

Taxes provinciales

•

Centres communautaires et
récréatifs

•

Services sociaux

•

Transport public

•

Gestion des eaux usées

•

Traitement et distribution de
l’eau potable

•

Droits et territoires
autochtones

•

Défense nationale

•

Langues officielles

•

Service postal

•

Anciens combattants

Certaines compétences partagées : immigration, agriculture, transport et environnement
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FICHE 4.2 : Organisateur graphique des ordres de gouvernement
Que savez-vous déjà? Travaillez avec un partenaire afin d’inscrire dans ce tableau ce que vous connaissez déjà. Puis, à
l’aide du matériel distribué par votre enseignant, complétez le reste.
QUESTION

FÉDÉRAL

PROVINCIAL OU TERRITORIAL

MUNICIPAL OU LOCAL

Quel est le titre du
représentant de la Reine
pour cet ordre de
gouvernement?
Qui détient actuellement
ce poste?

Quel est le titre officiel
du chef de cet ordre de
gouvernement?
Qui occupe actuellement
ce poste et le cas
échéant, quel parti cette
personne représente-telle?

Quel est le nom officiel
des élus de cet ordre de
gouvernement? Combien
sont-ils?
Qui détient actuellement
ce poste dans votre
région? Le cas échéant,
quel parti
représente‑t‑il?
À quel endroit cet ordre
de gouvernement se
réunit-il? (nom de
l’édifice et de la ville)
Nommez trois ou
plusieurs responsabilités
de cet ordre de
gouvernement.
À quelle fréquence les
élections se
tiennent‑elles?
Quand aura lieu la
prochaine élection?
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FICHE 4.3 : Le gouvernement : qu’en est-il de moi?
Quels sont les différents secteurs de responsabilité de chaque ordre de gouvernement? Quel ordre de gouvernement
a la plus grande incidence sur ma vie?
TRAVAIL À FAIRE : LÉGENDE DES PHOTOS

Pour chaque ordre de gouvernement, sélectionnez trois enjeux ou secteurs de responsabilité et expliquez en quoi ils
vous concernent directement.



Sélectionnez des images ou articles pertinents qui représentent cet enjeu ou ce secteur de responsabilité. Vous
pouvez également prendre vos propres photos ou trouver un article à jour ou une histoire relayée par les médias
sociaux pour montrer comment cet enjeu se répercute sur votre vie. Vous devriez avoir un total de neuf images
ou articles.



Pour chaque image ou article, déterminez l'ordre de gouvernement et le ministère responsable.



Expliquez les répercussions de cet enjeu ou de ce secteur de responsabilité sur votre vie en une ou deux
phrases. Utilisez des énoncés au « je » pour personnaliser vos explications.



Évaluez vos observations et tirez une conclusion afin de répondre à la question suivante : quel ordre de
gouvernement a la plus grande incidence sur ma vie?

GRILLE D'EVALUATION

❶

= limité

❷

= passable

❸

= correct

❹

= dépasse les attentes

Pour chacun des enjeux, identifiez correctement l'ordre de gouvernement et le ministère concerné.

❶

❷

❸

❹

Sélectionner une image ou une nouvelle pertinente our illustre un enjeu donné..

❶

❷

❸

❹

❸

❹

Expliquer l'incidence d'un enjeu ou d'une responsabilité.

❶

28 Leçon 4 : Les ordres de gouvernement

❷

FICHE 4.4 : Tableau récapitulatif

La chose la plus
importante que j’ai
apprise aujourd’hui…

La chose qui m’a
surprise aujourd’hui…

Le sujet sur lequel
j'aimerais en apprendre
davantage...

La chose la plus
importante que j’ai
apprise aujourd’hui…

La chose qui m’a
surprise aujourd’hui…

Le sujet sur lequel
j'aimerais en apprendre
davantage...
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DEUXIÈME PARTIE :

L'analyse de
l’information
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Leçon 5
Une société démocratique informée

QUESTIONS D’ORIENTATION

❶D
 e quelle

manière
l’information
peut-elle
influencer mes
décisions?

❷Q
 uels sont les

possibilités et
les défis que
représentent
Internet et les
médias sociaux
pour la
démocratie?

BUT

Une citoyenneté éclairée suppose la
recherche d’information de sources
variées et la comparaison de différentes
perspectives sur des enjeux
d’importance.
Dans cette leçon, les élèves reçoivent
deux fils d'actualité provenant des
médias sociaux sur un dossier
controversé, soit le projet de
construction d’une nouvelle usine de
fabrication de panneaux solaires à côté
de leur école. Un des fils d’actualité
abonde d’articles en faveur de l’usine,
alors que l’autre fil penche fortement du
côté des opposants au projet d'usine.
Après avoir examiné leur fil d'actualité,
les élèves votent en faveur ou non du
projet. Une discussion s’ensuit afin de
revenir sur l’influence que ces fils
d’actualité ont pu avoir sur leur vote.
Dans l’activité de Conclusion, les élèves
apprennent qu’Internet a changé la
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façon dont nous sommes exposés à
l’information ainsi que les défis que cela
peut représenter pour la participation
démocratique.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

À la fin de la leçon, les élèves pourront …
•

•

•

•

analyser la façon dont les
nouvelles et l’information peuvent
influencer notre opinion sur les
gens, les événements et les enjeux;
décrire la façon dont les
algorithmes personnalisent
l’information diffusée en ligne;
évaluer les possibilités et les défis
que posent Internet et les médias
sociaux à la citoyenneté et à la
démocratie;
discerner des stratégies pour
devenir un consommateur
d’information responsable.

Introduction
Lancez une discussion sur les sources d’information. En
paire ou en petits groupes, demandez aux élèves de
réfléchir à la façon dont ils s’informeraient en vue de
voter à l’aide des scénarios suivants.
a) Élection scolaire
b) Élection fédérale
Questions :
•
•
•

Que feriez-vous pour en apprendre plus sur les
choix qui s'offrent à vous?
À quelles sources d’information feriez-vous
confiance et pourquoi?
Jugez-vous important de prendre une décision
éclairée? Pourquoi?

Activités
1. Remplissez l’activité Fil de pensée que l’on trouve sur
www.educationauxmedias.ca (un site développé par
CIVIX). L’activité peut se faire au moyen d’information
diffusée en ligne ou sur papier.
a) Présentez le scénario. Une entreprise de panneaux
solaires vient de déposer une proposition afin de
bâtir une usine près de l’école et les membres de la
communauté doivent voter, dans le cadre d’un
référendum, pour donner ou non le feu vert au
projet. Les élèves de l’école ont également la chance
de voter et d’exprimer leur voix.
Avant de voter, vous prendrez connaissance des
enjeux sur ce dossier et des intervenants en lisant
des fils d’actualités de médias sociaux, qui
proposent une combinaison d’articles provenant
des organes de presse et de publications des
membres de la communauté et d’amis.
b) Lisez les fils d’actualité. Sans informer les élèves
qu’il y a deux fils d’actualités opposés, attribuez à
la moitié de la classe le fil d’actualité « pro-usine »
et, à l’autre moitié, le fil d’actualité « anti-usine ».
Si vous utilisez la version en ligne, le lien fournira
aléatoirement l’un des deux fils de nouvelles aux
élèves. Donnez 10 minutes aux élèves pour lire
l’information.
c) Votez. Demandez aux élèves de voter en levant la
main ou en utilisant des bulletins sur papier (fiche
5.1). Compilez les résultats et annoncez-les à la
classe.

d) Faites le point. Dans le cadre d’une discussion en
classe, demandez aux élèves pourquoi ils ont fait
ce choix et quelle information a influencé leur
décision.
Tout au long de la discussion, il apparaîtra évident que
certains élèves ont reçu une information différente
des autres. À un moment approprié dans la
discussion, annoncez aux élèves qu’ils ont reçu deux
fils d’actualité différents et donnez aux élèves le
temps de les réviser l’un à côté de l’autre pour
comparer leurs différences.
Questions supplémentaires afin de favoriser la discussion :
•

•
•
•

Qu’avez-vous pensé des résultats du vote avant de
savoir qu’il y avait deux fils d’actualité différents?
Avez-vous été surpris par le résultat? Pourquoi?
Comment deux personnes peuvent-elles se
retrouver avec deux fils d’actualité aussi différents?
Quelles sont les conséquences d’être exposé à des
faits et de l’information différents?
Croyez-vous que les gens devraient être exposés à
différentes perspectives d’un même enjeu avant de
prendre leur décision?

2. Regardez la vidéo « Dans les coulisses – qui décide ce
que je vois en ligne? » et/ou révisez le fichier de
diapositives 5 afin de vous familiariser avec les
concepts d’algorithmes, de bulle de filtres, ainsi
qu’avec les répercussions d’Internet et des médias
sociaux sur la démocratie. Questions d’orientation :
•
•

Comment l’information en ligne qui m’est
présentée est-elle personnalisée?
Que se passe-t-il lorsque nous ne consultons que
l’information que l’on aime ou qui est similaire à
nos opinions?

Conclusion
En paire ou en petits groupes, demandez aux élèves de
répondre aux questions suivantes. Ensuite, revoyez les
réponses en classe.
•
•

•

Pourquoi est-il important de faire preuve d’esprit
critique face à l’information en ligne?
Quelles possibilités et quels défis présentent
Internet et les médias sociaux pour la démocratie?
(Cette partie peut être faite à l'aide d'un graphique
en T)
Comment pouvons-nous nous assurer d’être des
citoyens informés qui considèrent différents points
de vue?
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Idées d'évaluation
Demandez aux élèves de remplir la carte de réflexion
3-2-1 (fiche 5.2).
•
•
•

Nommez trois choses que vous avez apprises
Nommez deux gestes que vous pourriez poser
grâce à ce que vous avez appris
Avez-vous une autre question à poser?

Complément d’apprentissage

•

Trouvez ce que Google sait à votre sujet. Par
exemple, trouvez trois vidéos YouTube que vous
avez regardées en janvier de cette année.
Sélectionnez « Filtrer par date »
(https://myactivity.google.com)
Trouvez une publicité en ligne qui vous cible.
Pourquoi la voyez-vous? Cliquez sur le bouton

MISE EN CONTEXTE POUR
LE PERSONNEL
ENSEIGNANT
En tant que citoyens qui vivent
dans une démocratie, nous avons la
responsabilité de rester informés sur
les dossiers qui nous concernent et
qui concernent la société. Cela
s’avère en tout temps, mais surtout
quand il faut faire un choix éclairé
derrière l’isoloir.
L’arrivée d’Internet et l’ascension
des réseaux sociaux ont eu un impact
considérable sur l’information et les
nouvelles, en plus de complexifier la
vie des citoyens.
Les médias traditionnels étaient les
« gardiens de l’information » et les
seuls ayant les ressources nécessaires
pour la diffuser. La presse écrite et les
stations de télévision sont coûteuses à
exploiter, tandis qu’avec Internet,
n’importe qui peut s’improviser
rédacteur en chef.
La popularité croissante des
blogues et des réseaux sociaux était
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•

•

Demandez aux élèves d’explorer certains des thèmes de la
leçon en réalisant une enquête en ligne (fiche 5.3). Dans la
section commentaire du tableau, les élèves doivent
prendre des notes sur ce qu'ils ont appris lors de chaque
activité.
•

•

•

•

« pourquoi je vois cette publicité » ou une option
similaire pour en apprendre davantage.
Trouvez les « modalités de service » de Snapchat
– quels droits accordez-vous à Snapchat lorsque
vous diffusez une « story » que tout le monde peut
voir?
Renseignez-vous pour acheter une publicité sur
Facebook ou Instagram. Quel segment de la
population voulez-vous joindre?
Trouvez une théorie du complot sur YouTube (p. ex.
la théorie de la terre plate, les rumeurs sur le
programme Apollo, la théorie du complot des
attentats du 11 septembre 2001). Combien de
visionnements comptez-vous? Quel contenu
connexe est suggéré?
Allez sur google.com et entrez « Qu’est-ce que ».
Notez les options qui apparaissent. Sélectionnez
une option. Maintenant, entrez « Qu’est-ce que » à
nouveau. La liste des options a-t-elle changé?
Regardez les pages des médias sociaux des
organisations médias traditionnelles (p. ex.
Radio‑Canada, Le Devoir, La Presse). Comparez ce
qui apparaît sur leurs réseaux sociaux à la page
d’accueil de leurs sites.

perçue au début comme une
démocratisation de l’information qui
permettait à de nouvelles voix de
s’exprimer dans le débat public et
ainsi de provoquer des changements
sociaux positifs. Plus d’une
génération plus tard, la réalité des
communications en ligne se révèle
plus nuancée.
Lorsque l’information émanait
seulement des médias traditionnels
et bien établis, comme les journaux, la
radio et la télévision, il y avait toujours
une personne entre le public et
l’information, chargée de filtrer et de
vérifier les faits ou le contenu, et de
présenter l’information dans un
format qui convenait à la population.
Alors que le rôle de gardiens de
l'information était occupé uniquement
par des êtres humains tels que les
rédacteurs en chef des médias
traditionnels, sur Internet, ce rôle se
traduit par une série d’instructions
informatiques appelées algorithmes
qui dictent à l’ordinateur comment
exécuter une tâche, telle que le triage
de l’information.

Les algorithmes des réseaux
sociaux fonctionnent de telle manière
que nous sommes plus susceptibles
de voir du contenu qui correspond à ce
que l’on aime ou à nos opinions. Notre
fil d’actualité respectif ne présente
donc pas une vue d’ensemble.
Comme les citoyens sont devenus
de grands consommateurs des
médias sociaux (tels que Facebook
ou Snapchat), ils leur font confiance
pour s’informer. Or, ces plateformes
n’ont pas été conçues pour devenir
des médias d'information. Les
citoyens se fient sur leurs amis et les
résultats des algorithmes pour savoir
ce qui passe dans le monde, ce qui a
des conséquences sur leur capacité à
s’informer.
Pour être un citoyen éclairé, il faut
s’informer auprès de sources variées,
comparer les points de vue et se tenir
au fait de l’évolution des choses.
Plusieurs mesures peuvent aider à
bien s’informer, surtout avec
l’abondance d’information disponible
en ligne.

FICHE 5.1 : Référendum dans la communauté : Exprime ton choix
Utilisez les modèles de bulletins de vote ci-dessous afin de voter dans le cadre du référendum dans la communauté.
Comptez les résultats et annoncez-les à la classe.

RÉFÉRENDUM DANS VOTRE COMMUNAUTÉ
Doit-on permettre la construction de l'usine proposée?

OUI
NON

RÉFÉRENDUM DANS VOTRE COMMUNAUTÉ
Doit-on permettre la construction de l'usine proposée?

OUI
NON
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FICHE 5.2 : Carte de réflexion

CARTE DE RÉFLEXION 3-2-1
Éléments que j’ai appris dans la leçon d’aujourd’hui et que je suis certain de bien comprendre :
1

3

2
3

Gestes que vous pourriez poser grâce à ce que vous avez appris :

2

1
2

Une question que je me pose après la leçon:

1

1

CARTE DE RÉFLEXION 3-2-1
Éléments que j’ai appris dans la leçon d’aujourd’hui et que je suis certain de bien comprendre :
1

3

2
3

Gestes que vous pourriez poser grâce à ce que vous avez appris :

2

1
2

Une question que je me pose après la leçon:

1

1
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FICHE 5.3 : Enquête en ligne
Explorez certains des thèmes de la leçon en réalisant une enquête en ligne et en prenant des notes sur ce que vous
avez appris dans le cadre des activités.
ACTIVITÉ

COMMENTAIRES

Trouvez ce que Google sait à votre sujet. Par
exemple, trouvez trois vidéos YouTube que vous
avez regardées en janvier de cette année.
Sélectionnez « Filtrer par date »
(myactivity.google.com)
Trouvez une publicité en ligne qui vous cible.
Pourquoi la voyez-vous? Cliquez sur le bouton
« pourquoi je vois cette publicité » ou une option
similaire pour en apprendre davantage.

Trouvez les « modalités de service » de Snapchat
– quels droits accordez-vous à Snapchat lorsque
vous diffusez une « story » que tout le monde peut
voir?

Renseignez-vous pour acheter une publicité sur
Facebook ou Instagram. Quel segment de la
population voulez-vous joindre?

Trouvez une théorie du complot sur YouTube (p.ex.
la théorie de la terre plate, les rumeurs sur le
programme Apollo, la théorie du complot des
attentats du 11 septembre 2001). Combien de
visionnements comptez-vous? Quel contenu
connexe est suggéré?
Allez sur google.com et entrez « Qu’est-ce que ».
Notez les options qui apparaissent. Sélectionnez
une option. Maintenant, entrez « Qu’est-ce que » à
nouveau. La liste des options a-t-elle changé?

Regardez les pages des médias sociaux des
organisations de presse traditionnelles (p. ex.
Radio‑Canada, Le Devoir, La Presse). Comparez ce
qui apparaît sur la page d’accueil de leurs sites.
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Leçon 6
Les habitudes de vérification en ligne

QUESTIONS D’ORIENTATION

❶Q
 uelles sont les

conséquences de
la pollution
informationnelle?

❷C
 omment puis-je
vérifier
l’information en
ligne?

BUT

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Être en mesure de distinguer les faits de
la fiction est devenu une compétence
citoyenne essentielle en cette ère
numérique. Nous devons faire preuve
d’esprit critique face à ce que nous
trouvons en ligne, maîtriser les outils de
vérification des faits, établir une liste de
sources fiables, et prendre l’habitude de
confirmer la véracité des nouvelles et
des déclarations.

À la fin de la leçon, les élèves pourront…

Dans cette leçon, les élèves participent à
un jeu interactif en ligne, Contre-fait, qui
leur donne l’occasion de mesurer leur
capacité à détecter les « fausses
informations » avant et après avoir appris
techniques de vérification. Dans l’activité
de Conclusion, les élèves passent en
revue ce qu'ils ont appris et mettent en
pratique leurs nouvelles compétences.
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•

•

•

expliquer pourquoi il est important
de vérifier l’information en ligne
avant d’y croire et de la partager;
décrire les techniques employées
pour vérifier une source, une
affirmation ou une image;
appliquer des techniques de
vérification à l’information
consultée en ligne.

Introduction
1. À l’aide du fichier de diapositives 6, montrez les trois
photos aux élèves et demandez-leur de déterminer si
elles sont vraies ou fausses. Demandez aux élèves
d’écrire leur réponse.

suggérons de regarder ces vidéos en classe.
Cependant, les élèves peuvent également les
regarder seuls dans le cadre de la section
Compétences du jeu.
•

2. Demandez aux élèves de se mettre en équipe afin de
répondre aux questions suivantes.
•
•
•

Comment savoir si ce que vous voyez en ligne est
vrai?
Avez-vous déjà été dupé?
Quels critères utilisez-vous pour déterminer si
quelque chose est vrai ou fiable?

3. Révélez les réponses fournies en lien avec les trois
images de l’étape 1 (fichier de diapositives 6).

Activités
1. Présentez les concepts de pollution informationnelle,
d’information erronée et de désinformation grâce à la
vidéo « Pollution informationnelle »
(actufute.ca/videos) et/ou au fichier de diapositives
6.
2. Demandez aux élèves de jouer à Contre-fait, une
activité interactive proposée sur
www.educationauxmedias.ca. En vous inscrivant et
en créant un compte pour la classe, vous pouvez
suivre la capacité de chaque élève à détecter les
« informations fausses » avant et après avoir appris à
mettre en pratique les techniques de vérification. On
peut y jouer sur un téléphone cellulaire, une tablette
ou un ordinateur.
a) Préparation : Expliquez aux élèves qu’ils
apprendront à tester leur capacité à détecter les
« fausses informations » au moyen d’un jeu en
ligne. Envoyez le lien aux élèves et demandez-leur
de saisir un identifiant personnel aux fins de suivi.
b) Jouer un premier tour : Dans le premier tour, les
élèves sont exposés à 10 publications provenant de
sources variées. En faisant uniquement appel à leur
instinct, les élèves doivent évaluer si chaque énoncé
est vrai ou faux. Dites aux élèves qu’ils ne devraient
pas s’inquiéter pour leur résultat, ils devraient
deviner rapidement en utilisant leur instinct.

•

•

« Vérifier la source » – Qui est à l’origine de
cette information? Faites une recherche sur
Wikipédia ou Google pour voir ce que l’on dit de
cette source.
« Vérifier l’énoncé » – Qu’en disent les autres
sources? Recherchez des mots-clés ou titres
d’actualité pour en savoir plus sur l'énoncé et
ce que les sources fiables relatent à ce sujet.
« Vérifier l’image » – L’image a-t-elle été
retouchée ou utilisée hors contexte? Utilisez la
recherche d’image inversée afin de découvrir
d’autres sources qui ont utilisé l’image.

d) Revoir comment ces techniques s’appliquent au
jeu : Expliquez aux élèves que ces techniques sont
intégrées au deuxième tour du jeu. Pour chaque
publication, ils peuvent « vérifier la source »,
« vérifier l’énoncé » ou « vérifier l’image » en
cliquant sur le signe plus (+) en rose. Avant de jouer
le deuxième tour, demandez aux élèves de mettre en
pratique ces vérifications au moyen de l’exemple
fourni dans le jeu interactif.
e) Jouer le deuxième tour : Les élèves sont exposés à
10 nouvelles publications. Cette fois, trois signes
plus (+) en rose sont affichés. Ils représentent les
vérifications à faire pour chaque message. Un clic
sur le signe plus (+) fera apparaître l’information
trouvée à l’issue de chaque vérification. Les
vérifications ne donneront pas toujours un résultat,
mais les joueurs pourront effectuer autant de
vérifications qu’ils le souhaitent.
f) Revoir les résultats : Après avoir soumis une
réponse pour toutes les publications, la note
obtenue pour le deuxième tour s’affiche à l’écran,
ainsi qu’une comparaison avec les résultats du
premier tour. Les enseignants auront accès à ces
données dans le volet administratif et le compte de
la classe.

Une fois le tour terminé, les élèves reçoivent une
note sur 10.
c) Regarder les tutoriels : À l’aide des tutoriels,
revoyez les techniques suivantes que vous pouvez
appliquer pour vérifier l’information. Nous vous
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Conclusion
Rappelez aux élèves que ces compétences de vérification
de l’information peuvent être utilisés très rapidement
lorsqu’ils vérifient de l’information.
À l’aide de la fiche 6.1, demandez aux élèves de
consolider leur apprentissage en écrivant ce qu’ils ont
retenu des activités et de s’exercer à mettre en pratique
ces techniques dès qu’ils en ont l’occasion.
•

•

Partie 1 : RÉVISION – Qu’avez-vous retenu de cette
leçon? Prenez des notes sur chaque moyen de
vérification.
Partie 2 : MISE EN PRATIQUE – Sélectionnez deux
publications sur les médias sociaux et exercez-vous
à vérifier leur validité. Notez vos observations.

Compléments d’apprentissage
1. Présentez d’autres compétences qui peuvent servir à
vérifier les sources en regardant la série de vidéos «
Les outils de vérification en ligne » sur
www.actufute.ca/videos.

MISE EN CONTEXTE POUR
LE PERSONNEL
ENSEIGNANT
Les citoyens doivent composer
avec un écosystème informationnel
où il est de plus en plus difficile de
distinguer les faits de la fiction et de
reconnaître ce qui est crédible.
Les publications sur les médias
sociaux sont conçues pour se
ressembler; il est donc difficile de
savoir d’où vient l’information et si
elle est fiable. Les gens échangent
ces publications, souvent sans porter
attention à leur source et sans se
demander s’ils peuvent s’y fier. Par
conséquent, il est très facile de
répandre de fausses informations,
surtout lorsqu’il n’y a personne pour
rétablir les faits.
De nombreuses catégories
d’information sont qualifiées de
« fausses nouvelles », telles que les
articles visant à tromper les gens, les
« memes » mensongers, les pièges à
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•

Vidéo 1 : L’expérience de Stanford (2:08) – Vidéo
d’introduction faisant appel à une expérience pour
souligner l’importance d’acquérir ces techniques
de vérification.

•

Vidéo 2 : Lire latéralement (3:07) – Quelle est la
publication ou l’organisation derrière l’histoire ou
l’affirmation? Apprenez-en plus en effectuant une
recherche en ligne (p. ex. Google) ou sur Wikipédia.

•

Vidéo 3 : Remonter à la source d’origine (2:08)
– Comme les nouvelles sont maintes fois reprises
en ligne, il est important de connaître la source
originale de la nouvelle et d’évaluer sa crédibilité.

•

Vidéo 4 : Sources fiables (2:41) – Consultez des
sites dédiés à la vérification des faits comme
Snopes ou Factuel de l’AFP, ou des sources de
nouvelles fiables pour confirmer la véracité des
articles ou des énoncés.

2. Demandez aux élèves de mettre ces compétences en
pratique avec les exemples fournis dans la fiche 6.2
(Une référence est disponible sur à
www.voteetudiant.ca/verification).

clics et les théories du complot. Des
personnes qualifient des nouvelles de
« fausses » seulement pour les
discréditer. Bien que l’expression
« fausses nouvelles » soit un
raccourci fortement répandu, il est
préférable d’utiliser des termes plus
précis pour éviter les connotations à
teneur politique ou tout autre terme
trop général.
L’information erronée est une
information inexacte mais que la
personne qui la diffuse croit vraie.
Même si l’information erronée peut
nuire, l’intention n’est pas de tromper.
Par exemple, il peut s’agir d’une erreur
factuelle causée par une mauvaise
compréhension de l’information,
d’une image manipulée ou d’une
photo réelle qui apparaît avec une
histoire inventée.
La désinformation est une
information fausse qui est créée et
diffusée délibérément pour causer
des torts. Elle a pour but de tromper
les gens sur ce qui est vrai et

d’influencer leur façon de penser ou
d’agir. Par exemple, une fausse
rumeur lancée à l’endroit d’un
candidat politique qui incite les
autres à douter de sa loyauté.
On parle dans ces deux cas de «
pollution informationnelle ».
Les publications ou les articles
inexacts peuvent être intéressants,
amusants ou susciter une émotion qui
nous donne envie de les croire et de
les transmettre à nos amis. Les gens
contribuent au problème en diffusant
un contenu faux et trompeur.
La pollution informationnelle
peut représenter une sérieuse menace
à la démocratie lorsque la population
se fie à une information erronée pour
prendre des décisions. Ceci devient
une préoccupation de taille en
période électorale. Or, si les gens ne
savent plus ce qui est vrai, ils risquent
de devenir cyniques et de perdre
confiance dans toutes sources
d’information.

FICHE 6.1 : Techniques de vérification – Révision et mise en pratique
1. RÉVISION : Qu’avez-vous retenu de cette leçon? Inscrivez vos réponses dans le tableau ci-dessous.

VÉRIFICATION
DE LA SOURCE

VÉRIFICATION DE
L’ÉNONCÉ

VÉRIFICATION
DE L’IMAGE

POURQUOI CES
COMPÉTENCES
SONT-ELLES
IMPORTANTES?

2. MISE EN PRATIQUE : Ces vérifications sont rapides et faciles à effectuer. Sélectionnez deux publications trouvées
sur les médias sociaux et exercez-vous. Inscrivez vos observations.
PUBLICATION 1

PUBLICATION 2

DESCRIPTION DU
CONTENU

NOM DE LA SOURCE/
AUTEUR

QUELS FAITS AVEZ-VOUS
TROUVÉS SUR LA
PUBLICATION?

QUELLE TECHNIQUE
AVEZ-VOUS EMPLOYÉE?
EXPLIQUEZ VOTRE
DÉMARCHE.
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FICHE 6.2 : Mise en pratique de la vérification du contenu en ligne
1) ÉVALUER LA SOURCE

À l’aide des techniques de vérification (recherche dans Wikipédia et sur Internet), déterminez la réputation des
sources suivantes. Notez vos constatations.
SOURCE :

NOTES :

www.journaldemourreal.com

ici.radio-canada.ca

www.ledevoir.com

www.legorafi.fr

www.santeplusmag.com

2) TROUVER LA SOURCE D'ORIGINE

Les nouvelles ci-dessous reposent sur des « articles sur des articles ». Trouvez l’origine de la nouvelle avant de
l’évaluer.
« L'Arabie saoudite punit le Canada sévèrement et voici tout ce qui arrive » (8 août 2018)
www.narcity.com/news/fr/larabie-saoudite-punit-le-canada-severement-et-voici-tout-ce-qui-arrive
SOURCE(S) D'ORIGINE :

NOTES :

« Les fans de Pokémon Go ont parcouru l’équivalent de trois voyages entre la Terre et Pluton » (11 mars 2019)
www.journaldequebec.com/23-milliards-de-kilometres-parcourus-par-les-fans-de-pokemon-go
SOURCE(S) D'ORIGINE :

NOTES :
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3) ENQUÊTER SUR LES ÉNONCÉS

Pour déterminer si un énoncé est exact, utilisez Google pour trouver des articles qui traitent du sujet. Cherchez des
sources médiatiques fiables ou des sites de vérification des faits sur la page des résultats.
ÉNONCÉ :

NOTES :

Trump met fin aux
pourparlers avec la Corée
du Nord après que Kim ait
affirmé préférer Burger
King à McDonald.
Des scientifiques inventent
par accident une enzyme
mutante mangeuse de
plastique.
La barre de chocolat
Snickers, soupçonnée de
causer le cancer, est
interdite.
4) VÉRIFIER LA PHOTO

Visitez le site internet du projet (www.voteetudiant.ca/exemples) pour des exemples pour pratique la recherche
d'image inversée. Cliquez sur n’importe quelle photo avec le bouton droit dans le navigateur Chrome et sélectionnez
« Rechercher l’image sur Google » pour déterminer dans quel autre contexte cette photo a été utilisée.
DESCRIPTION DE L’IMAGE :

NOTES SUR LA RECHERCHE D'IMAGE INVERSÉE :
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Leçon 7
Questionner les images

QUESTIONS D’ORIENTATION

❶ C omment les images
produisent‑elles un
sens?

❷ Comment

pouvons‑nous savoir
si le partage d’une
image sur les médias
sociaux est éthique?

❸ C omment les images
peuvent-elles
influencer l’opinion
publique durant une
élection ?
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BUT

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

De nos jours, l’éducation aux médias
requiert une littératie visuelle. Prendre
l’habitude de remettre en question les
images peut faire en sorte que nous
soyons des citoyens informés et nous
aider à cerner l’information erronée et
la désinformation.

À la fin de la leçon, les élèves
pourront…

Dans cette leçon, les élèves utilisent un
cadre visuel pour analyser des images
provenant de sources variées en ligne et
traditionnelles, ce qui leur permet
d’utiliser à la fois leurs connaissances
en littératie visuelle et numérique. En
répondant à une série de questions, les
élèves développeront des habitudes de
vérification des faits pour la vie de tous
les jours, ainsi qu’une habileté à
interpréter une image avec un regard
critique.

•
•
•
•

•

•

analyser les images et expliquer
le sens qu’elles peuvent prendre;
identifier et évaluer la source
d’une image;
évaluer les images sur la base de
leur exactitude;
formuler des hypothèses sur la
manière dont le public interprète
et utilise les images;
prendre des décisions informées
quant au partage d’images et
d’information;
comprendre la façon dont les
images peuvent être utilisées
pour influencer les opinions dans
le cadre d’une campagne
électorale.

Introduction
1. Avec toute la classe, demandez aux élèves d’analyser
certaines images afin d’aborder les principes de la
pensée critique. Vous pouvez utiliser vos propres
images ou celles du fichier de diapositives 7.
•
•
•

Qu’est-ce que l’image représente?
Quelle est la signification de l’image? Que
ressentez-vous en la voyant?
Quelles caractéristiques semblent évidentes?
(p. ex. cadrage, point central, luminosité, angle,
etc.)? Comment ces caractéristiques influencentelles la manière dont vous interprétez cette image?

2. Ensuite, analysez une image avec un titre ou une
légende. Commencez par montrer l’image sans le
texte et demandez aux élèves de partager leur
analyse. Après cela, dévoilez le titre ou la légende.
Vous pouvez utiliser l’image provenant d’une nouvelle
ou d’un des exemples du fichier de diapositives 7.
•
•
•

Qu’est-ce que l’image représente?
De quelle façon l’ajout du texte change-t-il votre
compréhension de l’image?
Quelles sont les différentes interprétations que ce
message peut susciter?

3. Demandez aux élèves comment ils analysent les
images en ligne. Quelles stratégies utilisent-ils déjà
pour évaluer et déterminer si elles valent la peine
d’être partagées? Les élèves peuvent noter leurs
réponses ou les réponses peuvent être mises en
commun dans un tableau.

Activités
1. Faites un survol sur l’importance des images dans la
société et lors de campagnes électorales.
•

•

Une image peut susciter une émotion ou une action,
ou influencer la manière dont on comprend les
gens, les enjeux et les événements.
Les partis politiques consacrent des heures en
séances photos afin de projeter à l’électorat une
image positive de leur chef de parti.

2. Expliquez aux élèves qu’il peut être difficile de
déterminer le contexte d’une image en ligne. Les
images sont réutilisées, republiées, retouchées,
transformées en « memes » et peuvent apparaître à
différents endroits avec des textes différents. Ce
qu’elles représentent peut donc changer du tout au
tout. À l’aide du fichier de diapositives 7, passez en
revue les concepts d’information erronée et de
désinformation, ainsi que certaines ruses utilisées
pour répandre la désinformation avec une attention
particulière portée aux images.

3. Distribuez des copies du document Questionner les
images (fiche 7.1) et présentez le cadre d’analyse des
images. Le cadre d’analyse comprend deux niveaux,
ce qui permet de simplifier les activités, au besoin, en
retirant la partie sur les médias sociaux.
•

Les principes fondamentaux d’une image
Les élèves décrivent le contenu d’une image,
déterminent la source et les significations
possibles, et évaluent le but de l’image. Ce niveau
prévoit une recherche et une vérification des faits
de base. Les principes fondamentaux peuvent être
appliqués à toute image, dans tout contexte.

•

Analyse de médias sociaux
Ce niveau suit la même structure que les principes
fondamentaux, mais prévoit une série de questions
complémentaires spécifiques aux images que l’on
retrouve sur les médias sociaux, incluant des
questions sur l’éthique du partage d’images en ligne.

4. Utilisez la stratégie de la réflexion à haute voix comme
modèle pour le cadre d’analyse des images. Les exemples
sont disponibles dans le fichier de diapositives 7 ou à
voteetudiant.ca/images. Un guide pour le
personnel enseignant et des références sont inclus.
NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT :

Si vous analysez une image provenant des médias sociaux, vous
pouvez en profiter pour mener d'autres activités de littératie,
comme une recherche d'image inversée et l'évaluation d'une
source en utilisant Google et Wikipédia (voir la leçon 6).

5. Séparez la classe en petits groupes, en donnant à
chacun une image à analyser à l’aide du cadre
d’analyse Interroger les images (fiche 7.2). Demandez
aux élèves de prendre des notes sur la fiche 7.2. Vous
pouvez donner une image différente à chaque groupe
ou utiliser une seule image afin de favoriser une
discussion avec toute la classe. Accordez 5 minutes
par segment du cadre d’analyse (total de 20 min).
6. Demandez à chaque groupe de partager leur image
avec la classe et d’expliquer leur analyse et leurs
conclusions. Est-ce que les élèves partageraient cette
image (sur les médias sociaux, ou plus généralement
avec leurs amis et famille)? Y a-t-il des considérations
d’ordre éthiques liées au partage de cette image?

Conclusion
Concluez avec une discussion sur les images comme
source d’information ou demandez aux élèves d’écrire
une réflexion dans leur journal.
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•
•
•

Que pouvons-nous apprendre sur ces images en les
analysant?
Pourquoi est-il important de remettre les images en
question?
Comment les images peuvent-elles influencer
l’opinion publique ou nos choix au cours d’une
élection? Jusqu’où peut aller cette influence?

•

•

Idée d’évaluation
Fournissez une image à chaque élève (ou laissez les
élèves choisir leur image). Demandez aux élèves de
l’analyser à l’aide du cadre d’analyse et de remplir la
fiche d’activité seul.

•

Complément d’apprentissage
Le cadre d’analyse peut ouvrir les élèves à plusieurs
discussions sur l’influence des images qu’utilisent les
partis politiques, organisations de presse et individus,
notamment sur l’opinion publique, les enjeux et les
candidats. Voici une liste de questions qui peut servir de
complément au cadre d’analyse.
•

Analysez la publicité de campagne : De quelle
manière la publicité utilise-t-elle une image pour faire
appel à vos émotions? Comment les images prennentelles position sur un enjeu politique ou un candidat?

MISE EN CONTEXTE POUR LE
PERSONNEL ENSEIGNANT
Les images ont une grande
influence. Une image peut susciter
une émotion ou façonner la manière
dont nous comprenons les individus,
les enjeux et les événements.
Plusieurs expressions reflètent
l’impact que peut avoir une image –
« Une image vaut mille mots » ou « Il
faut le voir pour le croire ».
Contrairement au texte, une image a
un impact immédiat. Il faut peu de temps
et d'effort pour leur donner un sens. Il
est primordial de se poser des questions
vu la puissante force qu’exercent les
images sur nos émotions.
Les photos peuvent être
particulièrement influentes pendant de
campagnes électorales et les images
peuvent aider les électeurs à se former
une opinion sur les candidats ou les
enjeux. Pour cette raison, les équipes
de campagne passent de longues
heures à planifier les séances photo
des chefs de partis ou à choisir les
images qui représentent le mieux les
enjeux politiques et qui peuvent influer
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•

Analysez des « memes » politiques : quelles
images deviennent des « memes »? De quelle façon
ces images sont-elles éditées et retouchées sur les
réseaux sociaux? Quelles sont les qualités d’un
« meme » efficace?
Analysez des caricatures politiques : Comment
sont dépeints les enjeux et les figures politiques par
les caricaturistes? De quelle façon les caricatures
politiques utilisent-elles le texte et l’image pour
aborder des propos politiques? Comment les
caricatures communiquent-elles une opinion
politique?
Analysez des images journalistiques de divers
médias (papier ou en ligne) : Est-ce que l’image
dépeint le sujet de manière neutre ou subjective?
De quelle façon différents journaux (ayant
différentes tendances politiques) dépeignent-ils les
mêmes événements ou les mêmes chefs de parti?
Comparez les comptes officiels des partis
politiques sur les réseaux sociaux : Comment les
partis politiques utilisent-ils les images pour faire
un portrait du chef ou présenter leurs visions?
Utilisent-ils différentes images sur différentes
plateformes (Facebook, Instagram, Snapchat,
Twitter)? Si c’est le cas, pourquoi? Quels publics
sont ciblés par les différents réseaux sociaux?

sur l’opinion publique. Il est d’autant
plus important de se forger une bonne
image à l’ère des réseaux sociaux, car
les politiciens sont capables de joindre
les électeurs directement, sans passer
par les médias traditionnels.
Le pouvoir émotionnel des images
prend toute son importance lorsqu’il
s’agit de répandre les informations
erronées et la désinformation.
L’image hors contexte est un type
commun d’information erronée ou de
désinformation. Il s’agit de joindre une
image réelle à un faux contexte afin
d’induire en erreur le public qui
regarde l’image.
Même sans intention malicieuse,
on peut trouver des informations très
utiles en analysant les images. Il
n’existe pas de neutralité absolue
derrière le choix d’une image puisque
sa conception même a un impact sur
la façon de l’interpréter.
Même le photojournaliste qui
cherche à informer les gens sur les
nouvelles fait une série de choix qui
affecte la compréhension d’un
événement. Le choix de sujet, d’angle,
d’éclairage et de distance crée un

message ou une émotion spécifique.
Les choix éditoriaux ont aussi un
impact sur la signification d’une image.
Un éditeur en chef choisit une image à
publier parmi d'autres, ajoute un titre
et une légende pour aider le public à
mieux comprendre ce qu’il voit.
Il va de même pour nos
« égoportraits ». Qu’ils nous mettent
en valeur ou non, nous choisirons
celle que nous publierons et la
légende pour aider ceux qui la voient
à la comprendre et l’interpréter.
Les compétences d’analyse
d’image permettent d’aller au fond
d’une image, peu importe le contexte.
Le contexte d’une photo provenant
d’une nouvelle et publiée par un
organe de presse est clair. Le contexte
est toutefois plus difficile à cerner en
ligne. Les images sont réutilisées,
republiées, retouchées, transformées
en « memes » et apparaissent à
différents endroits avec différents
textes. Ce qu’elles représentent peut
donc changer du tout au tout. Une
photo dans un journal peut être
utilisée pour communiquer quelque
chose de différent ailleurs.

actufute.ca

cette image?

Quel est l’objectif de

l'objectif

Analyser
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audiences?
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Pourquoi

L’image originale
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été modifiée?

Est-il exact?

Quel est le message visé?

Influence-t-il le message?

Interpréter le sens
de l’image
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de la source?

Quelle est la réputation

D’où provient l’image?
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Y a-t’il un texte dans cette image?
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Qu’elle est
l’origine de

Quels sont les
commentaires
d’autres personnes
sur l’image?
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certaines personnes
partageraient cette
image?

peut-elle être interprétée

Comment cette image

Est-ce que le
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l’image montre?

Qu’est-ce que

Décrire la
situation

1

DOCUMENT 7.1 : Questionner les images
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FICHE 7.2 : Questionner les images
1. DÉCRIRE LA SITUATION

Qu'est-ce que l'image montre?
(Qu'est-ce que la scène
représente?)

Que ressentez-vous? (Est-ce que
cette image suscite une émotion?)

2. IDENTIFIER LA SOURCE

D’où provient l’image?
(Quel type d'image voyez-vous?
Savez-vous qui l'a créée? Qui l'a
publiée?)

Quelle est la réputation de la
source? Expliquez brièvement
votre décision.
(Faites une recherche sur la source
en utilisant Wikipédia et /ou
Google.)

Quelle est l’origine de l’image?
(Les médias sociaux? Un site de
nouvelles? La presse écrite? La
recherche d'image inversée
pourrait vous aider.)

Est-ce que l'image originale a été
modifiée? Si oui, expliquez
comment?
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3. INTERPRÉTER LE SENS DE L’IMAGE

Est-ce que cette image contient du
texte? Si oui, influence-t-il la
signification?
Quel est le message visé? (Selon
vous, quelles sont les réactions
recherchées par le créateur de
l'image?)
Le message est-il exact? Expliquez
brièvement votre réponse
(Est-ce qu'il y a des faits qui peuvent
être vérifiés?)

Quels autres commentaires
ont été formulés sur l’image?

4. ANALYSER L'OBJECTIF

Quel est l'objectif de cette image?
• Intention d’informer
• Intention de nuire ou de tromper
• Intention de persuader
• Intention de divertir
• Autre (expliquez)

Comment cette image peut-elle être
interprétée par différents publics?
(Qu'est-ce que votre grand-mère
pourrait penser de l'image? Vos amis?
Quelqu'un d'une autre culture?)

Pourquoi les gens
partageraient-ils l'image?

Est-ce que le partage de l'image
sur les médias sociaux présente
des préoccupations d’ordre
éthique? Expliquez brièvement.

• Oui
• Non

CONCLUSION : Partageriez-vous cette information? Expliquez brièvement votre décision.
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GUIDE 7.3 : Questionner les images : Guide au personnel enseignant
Veuillez noter : Les questions marquées avec le symbole de partage (

) ne s’applique qu’aux médias sociaux.

❶ Décrire la situation
•

•

Avant d’analyser la signification d’une image, demandez aux élèves d’expliquer simplement ce qu’ils voient.
Donnez suffisamment de temps aux élèves pour examiner attentivement l’image. Sans interpréter l’image,
répondez aux cinq questions suivantes : Qui? Quoi? Où? Quand? Pourquoi?
Demandez aux élèves de décrire les émotions qu’ils ressentent en voyant l’image. Si l’image provoque des
émotions fortes (positives ou négatives), c’est un signe que l’image nécessite une enquête plus approfondie.

❷ Identifier la source
•

•

Établissez une liste de faits essentiels à l’image. Identifiez le type d’image —Est-ce un gazouillis (un « tweet »)?
Une publication Instagram? Une image reliée à une publication de presse écrite?), ainsi que la source de l’image.
Pouvez-vous déterminer qui a créé cette image ?
Cherchez sur Google et Wikipédia pour en apprendre davantage sur la source et sa réputation.

Si l’image provient de médias sociaux ( ) :
• Considérez si l’image originale provient d’un média social ou si elle provient d’ailleurs (tel que le site Internet
d’un journal, une télédiffusion, etc.)
• Demandez aux élèves de réfléchir sur la provenance de l’image (si un média est cité comme source) et sur la
crédibilité de la personne qui publie ou partage l’image.
• Demandez aux élèves de faire une recherche d’image inversée sur l’image (Voir la vidéo « Vérifier une image » de
la leçon 6) afin de retracer l’histoire de l’image et voir si l’image a pu être manipulée ou modifiée d’une manière ou
d’une autre. C’est un bon outil pour découvrir si l’image a été retouchée ou utilisée dans différents contextes.

❸ Interpréter la signification
•

•

Maintenant que les élèves ont établi les faits essentiels de l’image, ils peuvent commencer à l’interpréter.
Demandez aux élèves de penser attentivement à la manière dont l’image est mise en contexte par le texte
d’accompagnement ou les informations contextuelles.
Vous pouvez profiter de cette étape pour discuter de ce que l’on veut dire lorsqu’on parle de « l’exactitude » d’un
message. Certaines images peuvent être fabriquées de toute pièce alors que d’autres images expriment une
vraie préoccupation sur un enjeu politique à travers des images trompeuses.

Si l’image provient de médias sociaux ( ) :
• Pour obtenir des indices sur la manière dont d’autres personnes ont interprété l’image, les élèves peuvent voir si
certaines personnes ont commenté l’image sur les médias sociaux.
• Note : Puisque les commentaires sur les médias sociaux ne sont pas toujours appropriés, il serait prudent de
jeter un œil aux commentaires à l’avance ou de choisir un exemple représentatif pour les élèves.

❹ Analyser l’objectif
•
•

Cette dernière étape demande aux élèves de penser à l’image dans un contexte social et culturel plus large.
Est-ce que l’image a pour but d’informer, de faire du tort, de tromper, d’influencer ou de divertir?
Demandez aux élèves de considérer plusieurs interprétations de l’image.

Si l’image provient de médias sociaux ( ) :
• Demandez aux élèves d’imaginer pourquoi divers individus ou groupes partageraient cette image? Qu’est-ce que
les gens chercheraient à communiquer sur eux-mêmes et leurs convictions en partageant cette image?
• Discutez de préoccupations éthiques qui peuvent survenir lorsque cette image est partagée sur les médias
sociaux. Considérez certains des effets que cette image pourrait avoir si elle circulait librement en ligne.
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Leçon 8
Le journalisme en démocratie

QUESTIONS D’ORIENTATION

❶Q
 uel est le rôle du
journalisme dans
une démocratie?

❷Q
 u’est-ce qui

différencie le
journalisme
d’opinion des
nouvelles?

❸C
 omment évaluer

la crédibilité d’un
reportage?

BUT

Une saine démocratie repose sur le rôle
des journalistes d’informer les citoyens
et d’assurer l’imputabilité des personnes
au pouvoir. Grâce aux sources
d’information fiables, nous pouvons
consulter des organisations et des
personnes qui ont adoptées des normes
professionnelles et qui assument la
responsabilité de leurs erreurs.
Dans cette leçon, les élèves passent en
revue le rôle du journalisme dans une
démocratie, explorent la différence entre
les nouvelles d’information et le
journalisme d’opinion. Ils apprendront
aussi à évaluer les articles de presse pour
y déceler les normes journalistiques.
Dans l’activité de Conclusion, cette
connaissance est mise en pratique dans
un exercice d’analyse de l’information.

Dans la section complément
d’apprentissage, il est suggéré de faire un
cahier électoral pour consolider
l’apprentissage et les recherches pour
l’élections.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

À la fin de la leçon, les élèves pourront…
•
•

•

expliquer le rôle du journalisme
dans une démocratie;
distinguer les nouvelles
d’information et le journalisme
d’opinion;
détecter les normes journalistiques
dans les articles de nouvelles.
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Introduction
1. Donnez aux élèves le temps de former des équipes et
de réfléchir à ce qu’ils savent déjà sur le journalisme à
l’aide de la fiche 8.1. Les élèves peuvent également
utiliser des images pour accompagner leur réflexion.

b) Comparez une couverture médiatique factuelle au
journalisme d’opinion.
•

2. Demandez aux élèves de communiquer leurs réflexions
en pair ou en groupe. Dans le cadre d’une discussion de
classe, soulignez les thèmes communs qui émergent.
3. Le journalisme consiste à recueillir de l’information, à
l’évaluer, à la présenter et à commenter les nouvelles.
Regardez la vidéo « Qu'est-ce que le journalisme et
pourquoi est-il important? », qui offrent un aperçu de
certains rôles du journalisme :
•

•

•

•

Rôle de « chien de garde » : Suivre les activités du
gouvernement, vérifier les déclarations, remettre
en question les décisions des hauts fonctionnaires
(transparence) et les tenir responsables de leurs
actions (imputabilité).
Donner des moyens d’agir aux citoyens : Donner
aux gens l’information dont ils ont besoin pour
prendre les meilleures décisions possibles en ce qui
concerne leur vie, la société et les gouvernements.
Débat et discussion : Favoriser une conversation
sur des enjeux de société importants en exprimant
différentes perspectives et en proposant des
solutions.
Une voix : Donner aux gens l’occasion de s’exprimer
et d’être entendus, notamment ceux qui manquent
de pouvoir au sein de la société. Ce rôle favorise
souvent le changement au sein de la communauté
ou mène à des interventions du gouvernement.

4. Créez avec la classe une définition du terme
« journalisme ». Les élèves peuvent également étoffer
leur fiche de travail (fiche 8.1) en y ajoutant des
exemples et des contre exemples.

Activités
1. Expliquez aux élèves que le journalisme comprend
des reportages sur une variété de sujets (tels que
l’actualité, le sport, le divertissement), mais qu’il est
important de faire une distinction entre un article
factuel et un texte d’opinion.
a) Commencez par vous pencher sur les faits et les
opinions.
•

•

Un fait est un énoncé qui peut être prouvé ou
vérifié (p. ex. l’entrée en vigueur de la
Confédération canadienne le 1er juillet 1867).
Une opinion est un énoncé fondé sur des
perspectives ou des croyances personnelles (p. ex.
Drake est meilleur que Shawn Mendes).
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•

Le journalisme d'information vise à rapporter les
événements, les enjeux ou les développements,
dans le but d’informer les gens. Il comprend une
certaine forme d’analyse et d’évaluation, mais
reposent essentiellement sur les faits et non sur
les opinions. On parle de « couverture médiatique »
ou de « compte-rendus objectifs ».
Le journalisme d’opinion offre un point de vue sur
un événement, un enjeu ou un développement. Les
objectifs varient; parfois le but est de critiquer, de
féliciter, d’interpréter ou de convaincre. Il n’est pas
forcément neutre. Il est souvent fondé sur les
valeurs ou les croyances de l’individu qui relatent
l’information, par exemple, les éditoriaux, les
chroniques et les commentaires.

c) 	À partir d’exemples d’articles (www.voteetudiant.ca/
journalisme), demandez aux élèves de déterminer si
un article repose sur des faits ou s’il s’agit d’une
opinion. Ce travail peut être effectué en groupes.
Demandez aux élèves de partager leurs réflexions et
de justifier leurs conclusions.
NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT :

En plus d’évaluer le contenu de l’article, informez les élèves
qu’ils peuvent trouver des indices pour déterminer le but de
chaque article, notamment l’endroit où se trouve l’article (section
Opinions ou Actualités), la catégorie (chronique ou éditorial), le
type d’auteur (journaliste, chroniqueur ou équipe éditoriale) ou
s’il y a une photo ou une image à côté du nom de l’auteur (les
chroniqueurs ont généralement leur photo, ce qui n’est pas le
cas des journalistes).

2. Expliquez l’importance d’analyser les nouvelles que
nous consommons. Lorsque nous formons nos
propres opinions, nous voulons nous assurer qu’elles
reposent sur la meilleure compréhension possible de
l’information disponible. La prochaine étape de
l’évaluation de la couverture médiatique consiste à
détecter les normes journalistiques.
a) À l’aide du fichier de diapositives 8, présentez les
normes aux élèves :
•
•
•

•

Sources : Combien de sources sont utilisées?
Sont-elles fiables ou dignes de confiance?
Exactitude : Y a-t-il des preuves montrant que
l’information a été vérifiée?
Recherche : Sur quels rapports ou sur quelles
sources secondaires la nouvelle repose-t-elle?
Est-ce que des statistiques ont été utilisées ou des
sources citées?
Contexte : Est-ce que l’article brosse un tableau
général de la situation qui va au-delà de la nouvelle?

•

Impartialité : Le ton est-il neutre? Quels types de
mots sont employés pour décrire les intervenants
ou les enjeux?

b) 		Accompagnez les élèves dans l’évaluation des normes
journalistiques (fiche 8.2).

Conclusion
Demandez aux élèves de trouver un article de leur choix
sur l'élection fédérale de 2019 et d'évaluer la présence de
normes journalistiques (activité 8.2). Les élèves doivent
utiliser les questions guides pour prendre des notes dans
la colonne de droite.
Vous pouvez également fournir le même article à tous et
l'utiliser à des fins d'évaluation.

MISE EN CONTEXTE POUR LE
PERSONNEL ENSEIGNANT
Le journalisme consiste à recueillir
l’information, à l’évaluer, à la présenter
et à commenter les nouvelles.
Les journalistes jouent un rôle
crucial dans notre démocratie. Ils
tiennent le gouvernement et autres
instances au pouvoir responsables de
leurs actes, informent les citoyens sur
les événements et nouveaux
développements, favorisent les débats
sur divers enjeux et donnent une voix à
la population.
Pendant une élection, les
journalistes transmettent des
nouvelles et des points de vue sur les
partis, les candidats et les enjeux,
vérifient les déclarations des chefs et
des candidats et placent les
événements de la campagne en
contexte. Sans journalistes, les
citoyens se priveraient d’une précieuse
ressource pour les aider à valider si les
politiciens disent la vérité ou agissent
dans le meilleur intérêt du public.
Le journalisme peut prendre
différentes formes et avoir différents
objectifs. C’est avec une bonne
compréhension de l’objectif que nous
pouvons reconnaître la crédibilité et
les prises de position.
Le journalisme d'information vise
à rapporter les événements, les
enjeux ou les développements, dans
le but d’informer les gens. Il comprend

Complément d’apprentissage
Le cahier électoral (fiche 8.3) a été créé afin de consolider
les connaissances acquises durant cette leçon et d’aider
les élèves à améliorer leurs compétences et habitudes
d’analyse de l’information en période électorale. Les
élèves feront des recherches sur les partis politiques, les
candidats locaux et les enjeux. Afin de compléter cette
activité, les élèves devront avoir accès à plusieurs
journaux papier et aux technologies nécessaires pour les
médias en ligne.
Cette activité peut servir d’évaluation sommaire à la fin du
programme Vote étudiant. Cette activité devra être réalisée
une fois que les élèves connaîtront bien les partis et le
processus électoral (leçon 10).

une certaine forme d’analyse et
d’évaluation, mais reposent
essentiellement sur les faits et non
sur les opinions.
Le journalisme d’opinion offre un
point de vue sur un événement, un
débat ou un développement. Les
objectifs peuvent être de critiquer, de
féliciter, d’interpréter ou de convaincre.
Les éditoriaux, les chroniques et les
commentaires sont tous des exemples
de journalisme d'opinion. Les
chroniqueurs dans les organes de
presse professionnels sont payés pour
mettre les événements d'actualité en
perspective pour aider les lecteurs à se
forger une opinion. Ce type de
journalisme ne se veut pas impartial, il
se fonde plutôt sur les valeurs et les
croyances de ceux qui présentent
l'information.
L’une des composantes essentielles
de la littératie médiatique est de savoir
différencier un fait d’une opinion.
Confondre un texte d'opinion avec un
reportage peut avoir une incidence sur
la compréhension d’un événement ou
d’un enjeu.
Afin de déterminer à quels articles
nous pouvons faire confiance, il faut
s’intéresser à la couverture médiatique
des nouvelles d’information. Cette
forme de journalisme fait appel à la
recherche, à l’évaluation et à la
vérification et elle a principalement
pour but de donner une représentation
exacte et juste des faits.
Pour déterminer la valeur

journalistique et la crédibilité d’un
article, on peut l’évaluer en fonction
de certaines normes fondamentales :
•
•

•

•

•

Source : Réfère-t-il à plusieurs
sources fiables?
Exactitude : Est-ce que les faits
ont été vérifiés et obtenus auprès
d’une source?
Recherche : Y a-t-il des sources
secondaires? Des statistiques
sont-elles citées et, le cas
échéant, d’où proviennent-elles?
Contexte : Est-ce que l’article
fourni un peu d’histoire et place la
nouvelle en relation avec les
circonstances?
Impartialité : Est-ce que le
langage employé pour décrire les
gens et les enjeux est neutre?

Ces normes distinguent les
nouvelles d’information de toute autre
information qui ne repose pas
forcément sur ce même niveau de
recherche et de rigueur.
Les organes de presse
professionnels ont leurs propres
normes de vérification et d’imputabilité.
Contrairement à de nombreuses
sources d’information en ligne, la
réputation de ces organismes dépend
de leur fiabilité et de leur exactitude. Ils
sont transparents et disposent de
procédures pour reconnaître et corriger
les erreurs, le cas échéant. Ces
mesures leur permettent de gagner la
confiance du public.
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FICHE 8.1 : Définir le journalisme
DÉFINITION

OBJECTIFS ET CARACTÉRISTIQUES

JOURNALISME
EXEMPLES/MODÈLES

LA DÉFINITION DE LA DÉMOCRATIE DE MA CLASSE :

54 Leçon 8 : Le journalisme en démocratie

CONTRE–EXEMPLES

RÉFÉRENCE 8.2 : Normes journalistiques
SOURCE :

NOTES :

SOURCES

•
•
•

Notez toutes les personnes qui sont citées
ou dont il est question dans l’article.
Quel est le lien de chaque personne avec
le sujet central de l’article?
Ces sources sont-elles qualifiées pour
commenter le dossier? (Faites une
recherche sur ces sources si vous avez des
doutes.)

IMPARTIALITÉ

•

•

Y a-t-il plus d’une facette à cette histoire?
Si vous avez dit oui, les différentes
perspectives sont- elles présentées?
Soulignez les adjectifs ou les phrases
employés pour décrire les gens ou les
enjeux. Les descriptions sont-elles
neutres? L’auteur porte-t-il un jugement?

RECHERCHE

•

•

Des rapports sont-ils cités ou mentionnés
en référence, des statistiques sont-elles
fournies?
D’où viennent ces rapports ou
statistiques? Sont-ils appropriés et
fiables? Contribuent-ils à donner un sens à
la nouvelle?

CONTEXTE

•

•

Quelle information contextuelle est fournie
dans l’article pour expliquer la pertinence
de la nouvelle?
Est-ce que cet ajout d’information vous
aide à mieux comprendre la nouvelle ou
les enjeux?

EXACTITUDE

•
•
•

Soulignez les faits liés à l’histoire centrale.
Quelles preuves servent à appuyer ces
faits?
Les citations peuvent-elles être attribuées
à des sources fiables?
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FICHE 8.3 : Cahier électoral
Au cours de la campagne électorale fédérale, vous devrez créer un cahier ou un recueil électoral sur les partis, les
chefs, les candidats et les enjeux de la campagne.
Vous devrez décider pour qui vous allez voter le jour du Vote étudiant. Il vous faut donc effectuer des recherches et
évaluer vos options. Même si votre vote ne fera pas partie du décompte officiel, les résultats du Vote étudiant sont
transmis aux médias et aux politiciens afin que ces derniers aient une meilleure idée des priorités de la prochaine
génération d’électeurs.
Vous devrez analyser au moins 12 nouvelles et vous assurer de couvrir les éléments suivants. Une nouvelle peut
couvrir plus d’un élément.
LISTE :

•
•
•
•

2 nouvelles sur chacun des grands partis politiques, provenant de différentes sources
1 à 2 nouvelles sur les candidats ou la course électorale dans votre circonscription
2 à 3 textes d’opinion sur l’élection, provenant de différentes sources
2 nouvelles provenant de différentes sources sur un même événement de la campagne, un même enjeu.

Les nouvelles doivent provenir d’au moins 5 médias différents, et comprendre la presse en ligne, écrite et la télévision
ou la radio.
Pour chaque nouvelle d'information, recherchez la présence de normes journalistiques.
•
•
•
•
•
•

Avez-vous trouvé plusieurs sources crédibles?
Avez-vous trouvé des preuves montrant que le journaliste s’est assuré de fournir une information exacte?
Est-ce que l’histoire présente le contexte de cet enjeu?
Est-ce que des rapports ou des statistiques soutiennent la nouvelle?
Est-ce que le langage employé pour décrire les gens et les enjeux est neutre?
Est-ce que l’histoire est juste? Est-ce que le langage utilisé pour décrire les personnes et les enjeux est neutre?

DERNIÈRES QUESTIONS :

Après avoir fait votre choix de nouvelles à évaluer, répondez aux questions suivantes :
• Quelles sont les deux sources de nouvelles que vous avez préférées et pourquoi?
• Quelles sont les deux sources de nouvelles que vous avez trouvées les plus crédibles? Justifiez votre choix.
• Avez-vous été en mesure de déceler des prises des positions ou des tendances politiques dans ces
sources? Expliquez en donnant des preuves.
• Est-ce que certaines nouvelles ont influencé votre opinion sur un dossier, un parti ou un candidat?
Expliquez.

56 Leçon 8 : Le journalisme en démocratie

TROISIÈME PARTIE :

Les élections
fédérales
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Leçon 9
Le paysage politique fédéral

QUESTIONS D’ORIENTATION

❶Q
 uel est le lien

entre les
croyances et les
valeurs des gens
et leur position
sur différents
enjeux
politiques?

❷ E n quoi votre

position sur
l’échiquier
politique fédéral
se compare-telle à celle des
autres?
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BUT

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Dans une société démocratique, les gens
ont des croyances et des valeurs
différentes qui influencent leur position
sur les enjeux politiques. Les partis
politiques regroupent des personnes aux
convictions et points de vue politiques
similaires qui cherchent à inspirer le
changement en se faisant élire.

À la fin de la leçon, les élèves pourront…

Dans cette leçon, les élèves découvrent
les concepts d’enjeux et d’échiquier
politique. Les élèves en apprennent
d’abord plus sur les partis politiques
avant de participer à une activité en ligne
(la Boussole électorale : édition jeunesse
Canada) pour mieux comprendre le
paysage politique fédéral et découvrir les
partis qui correspondent le plus à leurs
convictions.

•

•
•

•

analyser la façon dont les
croyances et valeurs façonnent nos
points de vue et positions sur des
enjeux politiques;
expliquer le fonctionnement de
l’échiquier politique;
déterminer où ils se trouvent sur
l’échiquier politique et comparer
leur position à celle des autres;
manifester leur respect pour le
point de vue des autres.

Introduction

Activités

1. Faites le point sur le concept d’enjeu politique et
demandez aux élèves de donner des exemples. Un
enjeu politique est un sujet ou un thème dont les gens
parlent parce qu’il concerne l’ensemble de la société. Il
existe souvent une grande variété d’opinions sur
chaque enjeu.

1. À l’aide du fichier de diapositives 9 et du document
9.1, passez en revue le concept d’échiquier politique.
L’échiquier politique peut avoir une ou plusieurs
dimensions qui sont représentées par des axes. Les
enjeux économiques et sociaux sont la plupart du
temps sur des axes différents puisqu’ils impliquent
des principes différents.

2. Utilisez l’activité du « continuum des valeurs » pour
explorer différentes opinions sur un enjeu politique
donné. Des exemples d’enjeux sont proposés après les
quatre étapes ci-dessous.

•

FORMAT SUGGÉRÉ

A 		 Préparer l’échiquier : Dessinez un trait sur le
tableau. Inscrivez l’un des énoncés à une extrémité
du trait et son opposé à l’autre extrémité.

•

 B 		 Formuler une opinion : Lisez les énoncés opposés
pour le thème sélectionné et donnez aux élèves
quelques minutes pour y réfléchir ou demandezleur de prendre des notes dans leur journal.
 C 		 Prenez position : Demandez aux élèves de fixer une
note autocollante ou d’inscrire leurs initiales le long
du trait qui représentera leur opinion. Ils peuvent le
placer à n’importe quel endroit le long du trait, selon
leur accord avec les deux énoncés. S’ils se trouvent
à l’une des deux extrémités, c’est qu’ils sont
entièrement d’accord avec l’énoncé en question.
 D 		 Expliquez votre position : Demandez aux élèves
d’expliquer leur raisonnement. Invitez-les à recourir
aux faits et à des exemples pour défendre leur
position. Après avoir écouté plusieurs points de
vue, demandez aux élèves s’ils souhaitent réévaluer
leur position.

Sur le plan économique, les personnes qui tendent
vers la gauche favorisent les services sociaux et
l’intervention du gouvernement dans l’économie.
Les personnes qui tendent vers la droite appuient
les baisses d’impôt, le libre marché et une
intervention réduite du gouvernement dans
l’économie.
Sur les enjeux sociaux, les personnes qui se disent
progressistes soutiennent l’amélioration de la
société par le changement et la promotion de la
justice sociale. Les personnes qui se disent
conservatrices soutiennent la protection des
traditions et des valeurs établies.

2. À l’aide du fichier de diapositives 9, passez en revue la
fonction des partis politiques.
•

•

Un parti politique est composé de personnes qui
partagent des opinions ou des objectifs similaires
sur la société et le gouvernement.
Afin de réaliser ses objectifs, un parti politique
tente de remporter l'élection et de former le
gouvernement.

3. Demandez aux élèves s’ils peuvent nommer un parti
politique en place au fédéral. Au moyen du fichier de
diapositives 9, passez en revue la liste des partis
représentés à la Chambre des communes.

NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT :

NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT :

Réitérez l’importance du respect de l’opinion des autres et
rappelez aux élèves d’être honnêtes, sans insulter ou critiquer les
autres. Si vous êtes en désaccord avec une autre personne, il vaut
mieux utiliser le « je » que le « tu ou vous », qui tend à accuser.

Il y a de nombreux autres partis politiques actifs au Canada.
Tous les partis politiques qui présentent des candidats en vue de
l’élection fédérale figureront sur le site Internet d’Élections
Canada (www.elections.ca).

LES TÉLÉPHONES INTELLIGENTS EN CLASSE

•

•

Les téléphones intelligents mettent à la disposition
des élèves une foule d’options leur permettant
d’améliorer leur apprentissage en classe.
Les téléphones intelligents sont une source de
distraction en classe et leur valeur éducative est
surestimée.

4. Expliquez aux élèves que la Boussole électorale :
édition jeunesse Canada est un outil qui aide les
jeunes à se familiariser avec les enjeux politiques
fédéraux et différentes positions idéologiques. À la fin
du questionnaire, votre position sera indiquée sur un
échiquier politique à deux dimensions afin que vous
puissiez voir où vous vous situez par rapport aux
autres élèves et aux partis politiques du Canada.

LES ZOOS

•
•

Les zoos éduquent le public sur les animaux et les
efforts de conservation.
Les zoos n’éduquent pas suffisamment le public
pour justifier de garder des animaux en cage.
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NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT :

•

•
•

•

•

•

Prévoyez un accès à des ordinateurs ou à Internet
afin que les élèves puissent remplir le questionnaire.
Il leur faudra environ 15 minutes.
Pensez à revoir les principaux termes afin d’aider les
élèves à comprendre les questions. Voir document 9.2.
Assurez-vous de bien expliquer aux élèves qu’il n’y a
ni bonne ni mauvaise réponse, mais que les
questions visent à favoriser une réflexion sur leurs
perspectives politiques.
Des renseignements de base ont été fournis, ainsi
que des définitions, afin d’aider les élèves à mieux
comprendre les termes et enjeux.
Accordez aux élèves le temps nécessaire pour
analyser leurs résultats (l’endroit où ils se trouvent
sur l’échiquier, comment se compare leur résultat à
celui des autres élèves et de la population générale).
Si vous demandez un code d’accès pour la classe et
que les élèves inscrivent ce code au moment de
remplir le questionnaire, vous recevrez par courriel
un lien vous permettant de consulter les résultats de
votre classe, ainsi qu’une analyse pour l’ensemble
des élèves répondant à l’échelle du pays.

Conclusion
Au moyen d’un travail de rédaction, demandez aux
élèves de réfléchir à la manière dont ils répondraient à
l’une ou plusieurs des questions suivantes :
•
•

•

•

Êtes-vous d’accord avec l’endroit où vous avez été
placé sur l’échiquier politique? Pourquoi?
Quelle leçon tirez-vous de vos résultats de la
Boussole électorale : édition jeunesse Canada?
Quelle conclusion tirez-vous du paysage électoral
fédéral?
De quelle façon les convictions et les valeurs de
certaines personnes sont-elles liées à leurs
positions sur des enjeux politiques?
Selon vous, qu’est-ce qui a forgé vos opinions
politiques? Pourquoi?
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Évaluation de l’apprentissage
Demandez aux élèves d’écrire un texte d’opinion où ils
expriment leur accord ou leur désaccord avec l’un des
énoncés de la Boussole électorale : édition jeunesse
Canada.
Étapes de la rédaction d’un texte d’opinion :
i. Décidez si vous êtes en accord ou non avec
l’énoncé.
ii. Pensez aux raisons qui vous poussent à avoir cette
opinion (essayez d’en trouver au moins trois), ainsi
qu’à un exemple tiré de votre propre expérience
pour appuyer votre opinion.
iii. 	Écrivez un paragraphe d’introduction qui énonce
clairement votre position.
iv. 	Écrivez au moins un paragraphe qui explique les
raisons étayant votre opinion et donnez des
exemples tirés de votre propre vécu.
v. 	Écrivez un paragraphe de conclusion qui résume
votre opinion.

ÉCONOMIE



DROITE

PROGRESSISTE



GAUCHE

chacun devrait suivre les mêmes
règles et bénéficier du même accès
aux services.
Un parti politique rassemble des
personnes partageant des objectifs
communs et des idées politiques
similaires, et dont l’intention est de
prendre le pouvoir et d’introduire des
changements politiques significatifs.
Les partis politiques sont
composés de personnes qui
souhaitent servir le public. Toute
personne qui a atteint l’âge prescrit
(soit 14 ans dans la plupart des cas)
peut devenir membre d’un parti
politique. Les membres du parti
choisissent le chef du parti et les
candidats locaux et, ensemble, les
aident à se faire élire.

SOCIAL

Un enjeu civique ou politique est
un sujet ou un thème dont les gens
parlent parce qu’il concerne
l’ensemble de la société. Il existe
souvent une grande variété d’opinions,
parfois éloignées les unes des autres,
sur un enjeu donné.
Une perspective est un point de
vue spécifique. Nos perspectives sont
façonnées par la personne que nous
sommes, notre environnement et nos
expériences. La perspective des
élèves du secondaire sur la vie et
leurs priorités peut être distincte de
celle de leurs parents ou tuteurs. À
l’instar des gens d’autres pays qui
peuvent avoir des priorités et des
valeurs différentes.
Qu’est-ce qui distingue une
perspective d’une opinion? Une
perspective tient compte de notre
position par rapport à un enjeu et de
notre observation de celui-ci. Nos
opinions sont ce que nous voyons ou
croyons d’un sujet.
L’échiquier politique est une
façon de caractériser différentes
croyances et idéologies, et de
distinguer les actions qu’entraînent
différents enjeux citoyens, ainsi que
les partis politiques.
L’échiquier politique peut
comporter une ou plusieurs
dimensions, où les enjeux seront
regroupés en catégories. Une des
méthodes consiste à prévoir une
dimension pour les politiques
économiques et une dimension pour
les politiques sociales, ce qui crée un
quadrant.
Les Canadiens qui tendent vers la
gauche sur les enjeux économiques
sont en faveur d’impôts et de
dépenses gouvernementales plus
élevés, et appuient une plus grande
intervention du gouvernement de

même que plus de services sociaux.
Les Canadiens qui tendent vers la
droite sur les enjeux économiques
appuient des impôts moins élevés,
moins de dépenses
gouvernementales, d’interventions
gouvernementales en plus d’être en
faveur du libre marché.
Les Canadiens progressistes sur
les enjeux sociaux appuient des
politiques qui font la promotion de la
justice sociale en changeant les
pratiques établies et les institutions.
Par exemple, ils pourraient soutenir
un traitement préférentiel aux groupes
défavorisés dans le but de réduire les
inégalités.
Les Canadiens conservateurs sur
les enjeux sociaux soutiennent des
politiques qui favorisent la protection
des valeurs traditionnelles et des
institutions établies. Par exemple,

CONSERVATEUR

MISE EN CONTEXTE POUR
LE PERSONNEL
ENSEIGNANT
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DOCUMENT 9.1 : Les points de vue sur l’échiquier politique
Les gens se trouvant à chaque extrémité de l’échiquier politique ont généralement des points de vue opposés sur
différents enjeux économiques et sociaux. Les points de vue suivants se divisent sur un seul axe.
Pour les enjeux économiques, les Canadiens qui tendent à gauche croient généralement que :
•
•
•
•
•

Le gouvernement devrait jouer un rôle dans la gestion de l’économie et créer des emplois, au lieu de laisser le
secteur privé être responsable de la création d’emplois.
Il faut éviter de créer une forte disparité entre les membres les plus riches et les plus pauvres de la société.
Les gens et sociétés plus fortunés doivent payer un plus grand pourcentage en taxes et impôts que les gens
plus pauvres.
Les services gouvernementaux comme les soins de santé et l’éducation servent grandement la société. Un taux
d’imposition élevé et une dette publique peuvent être utiles afin d’assurer ces services de façon suffisante.
Les politiques et les réglementations sont importantes pour le bien commun. Elles peuvent être perçues comme
des inconvénients pour les entreprises, mais ont pour but de répondre à des problèmes sociaux et
environnementaux.

Les Canadiens qui tendent à droite sur les enjeux économiques croient généralement que :
•
•
•
•
•

Le gouvernement devrait éviter d’intervenir directement dans l’économie et devrait autant que possible soutenir
les entreprises et les individus à créer des emplois, des richesses et de l’innovation.
C’est injuste de pénaliser ceux qui font plus d’argent. Les personnes qui réussissent financièrement reçoivent le
fruit de leurs contributions dans la société.
Un gouvernement plus petit, qui intervient moins dans l’économie et qui offre moins de service, est préférable.
Les impôts devraient être aussi bas que possible et le gouvernement doit éviter de s’endetter.
La réglementation de l’industrie n’est pas nécessaire puisque le marché incite suffisamment les entreprises à
poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux.

Sur les enjeux sociaux, les Canadiens qui se disent progressistes croient généralement que :
•
•
•
•

La société ne devrait pas trop s’attacher aux traditions.
Les conditions sociales devraient s’améliorer rapidement pour répondre aux besoins si la situation le demande.
Il est parfois nécessaire de s’attaquer aux inégalités en favorisant certains groupes qui sont désavantagés.
Il faut constamment agir pour protéger les droits individuels, peu importe les circonstances.

Les Canadiens qui se disent conservateurs sur les enjeux sociaux croient généralement que :
•
•
•
•

Les traditions doivent être respectées, car elles offrent stabilité et sécurité à la société.
Les changements doivent être lents et prudents lorsqu’ils touchent les conditions sociales.
Les traitements de faveur ne sont pas nécessaires; tout le monde devrait suivre les mêmes règles et recevoir un
traitement égal.
Lorsqu’on prend des décisions pour tout le pays, il n’est pas toujours possible de protéger les droits de tout le
monde.

Si vous tendez vers l’une des extrémités de l’échiquier, vous consentirez davantage à cette vision. Ceux qui se
trouvent au centre pourraient avoir des opinions nuancées sur certains enjeux, ou n’en appuyer que quelques-uns.
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DOCUMENT 9.2 : Les principaux termes et concepts politiques fédéraux
Il est utile de se familiariser avec les termes et concepts suivants afin de vous préparer à répondre au questionnaire
de la Boussole électorale : édition jeunesse Canada.
•

L’économie : Les richesses et les ressources d’un pays ou d’une région. Il s’agit principalement de productions
de richesses et de consommation des biens et services.

•

Le budget : un plan financier qui permet de planifier les revenus et les dépenses prévues pour une période
donnée. Le gouvernement publie son budget tous les printemps.

•

Budget équilibré : Le montant des revenus est égal au montant des dépenses.

•

Déficit : Lorsque le gouvernement a plus de dépenses que de revenus, il doit emprunter de l’argent pour
combler le manque à gagner.

•

Dette : La somme d’argent empruntée au fil du temps que le gouvernement doit rembourser.

•

Taxes et impôts : Le gouvernement fédéral collecte de l’argent de différentes sources afin de payer les
dépenses. Il en existe quatre grandes catégories.
•

L’impôt sur le revenu des particuliers : L’argent que versent les personnes, en fonction des montants
gagnés dans le cadre d’un emploi ou d’autres investissements.

•

L’impôt sur le revenu des sociétés : L’argent que les entreprises paient sur leurs profits nets (leur surplus
après avoir comptabilisé les dépenses).

•

La taxe sur les produits et services (TPS) : taxe qui s’ajoute au coût de ce qu’on achète, comme les
vêtements ou la nourriture transformée.

•

Autres : Différentes taxes comme les droits de douane, les taxes sur les combustibles et les droits sur les
boissons alcoolisées et le tabac.

•

Paiements de transfert : Une partie des dépenses gouvernementales sont liées aux transferts faits aux
individus, aux provinces et territoires, et à d’autres groupes.

•

Les transferts aux particuliers : Les prestations aux aînés, les prestations d’assurance-emploi (pour ceux qui
sont au chômage ou qui ne peuvent pas travailler) et les prestations pour enfants.

•

Les transferts aux provinces et aux territoires : Il existe trois grands types de transferts aux provinces et
territoires.
•

Les transferts canadiens en matière de santé qui contribuent au financement à long terme des
programmes de santé.

•

Le transfert canadien en matière de programmes sociaux qui aide à financer l’éducation postsecondaire,
les programmes sociaux et les services aux enfants.

•

Les programmes de péréquation et de financement des territoires qui contribuent à réduire les disparités
économiques entre les provinces et territoires.

•

Infrastructure : Structures physiques et organisationnelles telles que les bâtiments, les routes et les réseaux
d’alimentation en énergie.

•

Sociétés d’État : Organisations appartenant au gouvernement, mais dont la gestion est indépendante telles que
VIA Rail et Postes Canada. L’objectif de ces organisations est de répondre aux besoins qui ne sont pas comblés
par le secteur privé.

•

Égalité : Une forme de justice sociale où tout le monde est traité de la même manière et a les mêmes chances
dans la vie.

•

Équité : Une forme de justice sociale où l’on reconnaît des différences de circonstances et dont les gens
reçoivent de l’aide proportionnellement à leurs besoins.

•

Réforme : Des changements sociaux, politiques ou économiques qui affectent avant tout les institutions et les
pratiques avec comme objectif de les améliorer.
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Leçon 10
Mes candidats

QUESTIONS D’ORIENTATION

❶Q
 ui sont les

candidats dans
ma
circonscription
fédérale?

❷Q
 uel parti ou

quel candidat
sera le mieux en
mesure de
défendre mes
intérêts et
préoccupations
à l'égard de
notre pays?
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BUT

Pendant une campagne électorale
fédérale, les partis politiques et les
candidats communiquent leur vision et
leurs idées afin d’obtenir l’appui du public.
En tant qu’électeur, vous devez examiner
ces politiques et promesses en faisant
preuve d’esprit critique afin de trouver les
partis ou candidats qui représentent le
mieux votre vision et vos priorités.
Dans cette leçon, les élèves découvrent le
processus électoral fédéral du Canada.
Avec ces connaissances de base, les
élèves travaillent en groupes pour
effectuer une recherche sur un candidat
ou un parti qui se présente dans la
circonscription de leur école. Ils
présentent ensuite cette information au
reste de la classe. Dans l’activité de
Conclusion, les élèves réfléchissent aux
similarités et différences entre les

candidats et les partis, et déterminent le
parti ou le candidat qu’ils soutiendront, et
pourquoi.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

À la fin de la leçon, les élèves pourront…
•
•
•

•

déterminer dans quelle
circonscription ils résident et quels
candidats ou partis s’y présentent;
collaborer avec leurs camarades
pour en apprendre davantage sur les
candidats et les partis;
comparer et différencier les diverses
façons mises de l'avant par les partis
politiques pour répondre à un même
enjeu;
exprimer leurs propres opinions et
préférences politiques.

Préparation
Quelques jours avant le cours, demandez aux élèves de faire
un sondage auprès d’au moins cinq membres de leur famille
ou amis à propos des enjeux qui les préoccupent le plus.
Selon eux, quels enjeux ou défis le prochain gouvernement
devrait-il aborder?

Introduction
1. À tour de rôle, demandez aux élèves de discuter des
enjeux qu’ils jugent les plus importants en vue de
l’élection fédérale. Les élèves doivent exprimer leurs
propres opinions et celles de leurs parents et amis
recueillies dans le cadre de l’activité de préparation, ou se
rappeler les enjeux présentés dans la leçon 9 dans le
cadre de la Boussole électorale : édition jeunesse Canada.
2. Invitez les élèves à parler de leurs discussions
préalables. En classe, créez une liste de 10 à 12 enjeux
ou de sujets de préoccupation.
3. Ensuite, posez la question suivante aux élèves : comment
pourriez-vous déterminer quels enjeux sont les plus
importants? Avec les élèves, élaborez une liste de
critères par ordre d’importance ou utilisez la liste
suivante pour répondre aux questions concernant
chaque enjeu : certainement pas; probablement pas;
probablement; certainement
•
•
•
•
•
•

Les répercussions de cet enjeu sont-elles durables?
Les répercussions sont-elles importantes – de façon
positive ou négative?
Y a-t-il beaucoup de personnes concernées?
Cet enjeu vous concerne-t-il directement, ou
concerne-t-il votre famille, vos amis ou votre
communauté?
Combien de personnes sont pour ou contre cet enjeu?
Les différences entre les partisans et les opposants
sont-elles marquées?

4. En petits groupes, demandez aux élèves d’utiliser les
critères afin de classer les enjeux en ordre d’importance.
5. Faites le bilan en classe. L’enseignant peut interroger
chaque groupe et demander quels enjeux ont été classés
au premier et au dernier rang. Les élèves doivent ensuite
arriver à un consensus sur les trois ou quatre enjeux
principaux.

Activités
1. Demandez aux élèves de remplir la colonne « avant » du
Guide d’anticipation (fiche 10.1).
2. Passez en revue le processus électoral au Canada au
moyen de la vidéo « Élections fédérales » et du fichier de
diapositives 10 « Les élections fédérales ».

Questions d’orientation :
•
•
•
•
•

Qu’est-ce qu’une élection?
Qu’est-ce qu’un candidat?
Qu’est-ce qu’une circonscription? Comment les
frontières entre les circonscriptions sont-elles
établies? Combien y en a-t-il au Canada?
Qu’est-ce qu’un système électoral?
Quel est le système électoral fédéral en place au
Canada? Comment fonctionne-t-il?

3. Montrez aux élèves comment trouver leur circonscription
en visitant le site Internet d’Élections Canada (www.
elections.ca). Allez à la section « Service d’information à
l’électeur » et entrez le code postal de votre école.
4. Examinez la carte de la circonscription de l’école et ses
frontières. Situez votre école dans la circonscription.
5. Passez en revue la liste des candidats inscrits dans la
circonscription de votre école (www.elections.ca).
NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT :

La circonscription électorale de l’école peut être différente de
celle où l’élève demeure. Communiquez avec CIVIX si vous
souhaitez obtenir des bulletins de Vote étudiant pour des
circonscriptions différentes, afin d’accommoder les élèves qui
souhaitent voter pour leurs propres candidats.

6. Demandez aux élèves de remplir la colonne « Après » du
Guide d’anticipation (fiche 10.1).
7. Formez de petits groupes et attribuez à chacun un candidat
(ou un parti politique), ou laissez-les choisir celui ou celle
qu’ils préfèrent. Assurez-vous que chaque candidat, parti
politique, y compris chaque candidat indépendant, de
votre circonscription est attribué à un groupe.
À l’aide de sources en ligne, demandez à chaque groupe
d’effectuer une recherche sur son parti ou candidat et de
créer une présentation dans le format sélectionné (p. ex.
diapositives, vidéo, babillard, brochure de parti).
Questions d'orientation :
• Qui est le candidat local? Représente-t-il un parti?
• Le cas échéant, qui est le chef actuel de son parti?
• Quels sont les principaux messages véhiculés par sa
campagne de publicités électorales?
• Quelles sont les grandes priorités du parti ou ses
promesses? Qui en bénéficiera le plus?
• Comment le parti entend-il aborder les principaux
enjeux dégagés lors de l’activité d’introduction? Ses
propositions offrent-elles des avantages à long terme?
Sources suggérées :
• Sites Internet des candidats et partis
• Plateformes de réseaux sociaux des candidats et
partis (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube)
• Documentation de campagne des partis ou des candidats
• Médias d’information
• Pollenize – pollenize.org/fr/elections/canada-2019
(résumé des plateformes des partis sur une douzaine
de sujets)
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NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT :

Les élèves doivent indiquer les sources utilisées sur le produit
créé ou pendant leur présentation. Consultez la leçon 6 pour des
astuces et conseils de vérification des sources.

8. Demandez à chaque groupe de présenter son parti
politique au reste de la classe. Les élèves peuvent
prendre des notes de chaque présentation sur
l’organisateur graphique 10.2. Si nécessaire, offrez des
copies supplémentaires de l’organisateur graphique.

Conclusion
Lancez une brève discussion pour conclure sur les partis
politiques et les candidats locaux, ou demandez aux élèves
de remplir une carte de réflexion (fiche 10.3).
•
•
•
•

Quelles sont les similarités ou différences principales
entre les candidats et les partis?
Nommez une chose que vous communiquerez à vos
parents sur les partis et les candidats?
Pour quel candidat pensez-vous voter et pourquoi?
Que voulez-vous savoir de plus avant de faire votre
choix?
MISE EN CONTEXTE POUR LE
PERSONNEL ENSEIGNANT
Le système électoral est la façon
dont nous élisons nos représentants.
Un système électoral établit un
ensemble de règles servant à
déterminer comment comptabiliser les
préférences des électeurs et la
méthode selon laquelle les candidats
gagnants seront choisis. Il existe
plusieurs sortes de systèmes dans le
monde.
Le Canada a recours au système
uninominal majoritaire à un tour ou
système majoritaire uninominal. Le
pays est divisé en zones
géographiques appelées
circonscriptions électorales. Le
Canada comprend actuellement 338
circonscriptions fédérales.
Dans notre système, chaque
circonscription électorale est
représentée par un député. La taille de
chaque circonscription est établie en
fonction de facteurs tels que sa
population, sa géographie et certaines
considérations sociales, comme la
culture et la langue. Le facteur le plus
important consiste à s’assurer que le
nombre de personnes représentées
est le plus équitable possible, afin que
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Idées d’évaluation
Au moyen de la fiche 10.4, demandez aux élèves de choisir
l’enjeu qui leur tient le plus à cœur et d’effectuer une
recherche sur les politiques ou les promesses des partis sur
cet enjeu. Qui en bénéficiera le plus? La politique aura-t-elle
des avantages à long terme? Si oui, comment? Quel parti
(position ou politique) correspond le mieux à leur point de vue
et pourquoi? L’outil Pollenize (pollenize.org/fr/elections/
canada-2019) peut appuyer les élèves dans ce travail de
recherche et de comparaison.

Complément d’apprentissage
Organisez des visites de chaque groupe dans les autres
classes, en rotation, pour préparer les élèves à la journée du
Vote étudiant. Vous pouvez également coordonner une
assemblée générale avec toute l’école.

chaque vote ait la même valeur.
Les circonscriptions urbaines ont
souvent une plus petite superficie en
raison de la densité de la population.
À l’inverse, les circonscriptions rurales
ont une population moins concentrée
et un territoire plus étendu.
Dans le système uninominal à un
tour, les électeurs ne peuvent voter
que pour un seul candidat et celui qui
remporte le plus de votes gagne
l'élection. Le candidat gagnant n’a pas
besoin d’obtenir plus de 50 % des
votes, il doit seulement obtenir au
moins un vote de plus que tous les
autres candidats. Il s’agit d’une
majorité simple.
Dans le système parlementaire
canadien, le parti qui fait élire le plus
grand nombre de représentants ou qui
remporte le plus de sièges à la
Chambre des communes forme
habituellement le gouvernement et
son chef devient le premier ministre.
Le Canada tient des élections à
date fixe. Cela signifie que les
élections fédérales doivent avoir lieu
au moins tous les quatre ans et que la
date de cette élection est fixe. La 43e
élection fédérale du Canada aura lieu
le 21 octobre 2019. Même si les
élections sont à date fixe, le premier

ministre peut tout de même
déclencher une élection fédérale à
n’importe quel moment, dans la
mesure où il ne dépasse pas cinq ans
après l’élection précédente.
La campagne électorale commence
lorsque le gouverneur général dissout
le Parlement, à la recommandation du
premier ministre et qu’une élection est
déclenchée. La durée de la campagne
varie, mais elle doit durer de 36 à 50
jours. Au cours d’une campagne
électorale, le parti politique et ses
candidats déterminent les objectifs
qu’ils souhaitent poursuivre dans
l’intention de communiquer leur vision
et leurs idées aux électeurs.
La plateforme politique d’un parti
est une série de politiques et de
principes sur différents enjeux qui
concernent le gouvernement et le
public. Les candidats et les partis ont
recours à une stratégie de
communication qui intègre trois types
de médias (exposition médiatique
achetée, gagnée ou détenue) afin de
faire connaître leur plateforme par des
annonces, des publicités et des
événements, et d’obtenir le soutien
des électeurs.

FICHE 10.1 : Guide d’anticipation – élections fédérales
Répondez aux questions suivantes avant de vous renseigner sur les élections fédérales au Canada.
Ensuite, répondez aux questions à l’aide des nouvelles informations que vous avez obtenues.
QUESTION

AVANT

APRÈS

Quand aura lieu la prochaine
élection fédérale?

Quel est le système électoral en
place aux élections fédérales?

Combien y a-t-il de
circonscriptions au Canada?

Quel est le nom de la
circonscription électorale de votre
école?

Quel est le titre donné aux élus au
niveau fédéral?

Combien de candidats pouvez
vous choisir sur votre bulletin de
vote?

Votons-nous pour le premier
ministre?
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ORGANISATEUR GRAPHIQUE 10.2 : Se familiariser avec les candidats
Remplissez l’organisateur graphique ci-dessous avec des renseignements concernant les candidats et les partis qui
sont représentés dans votre circonscription.
DÉTAILS SUR LE PARTI POLITIQUE ET LE
CANDIDAT

Nom du candidat:
Nom du parti :
Chef du parti:

Nom du candidat:
Nom du parti :
Chef du parti:

Nom du candidat:
Nom du parti :
Chef du parti:

Nom du candidat:
Nom du parti :
Chef du parti:

Nom du candidat:
Nom du parti :
Chef du parti:
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PRIORITÉS, PROMESSES ET PRINCIPAUX MESSAGES

FICHE 10.3 : Réflexion sur l’élection
Nommez une chose que vous
communiquerez aux membres de
votre famille sur les partis et les
candidats?

Pour quel candidat/parti
pensez‑vous voter et pourquoi?

Que voulez-vous savoir de plus
avant de prendre votre décision
concernant le vote?

Nommez une chose que vous
communiquerez aux membres de
votre famille sur les partis et les
candidats?

Pour quel candidat/parti
pensez‑vous voter et pourquoi?

Que voulez-vous savoir de plus
avant de prendre votre décision
concernant le vote?

Vote étudiant Canada 2019 - Resource pédagogique de niveau secondaire 69

70 Leçon 10 : Mes candidats

Avec quelle position êtes-vous d’accord et pourquoi?

Est-ce que
ces
politiques
ont des
avantages à
long terme?
Expliquez.

Qui sont les
bénéficiaires
principaux
des
politiques de
ce parti?

Quelles sont
les
promesses
des partis en
lien avec cet
enjeu?

PARTIS :

PRIORITIES, PROMISES AND
KEY MESSAGES

ORGANISATEUR GRAPHIQUE 10.4 : Analyser les promesses de campagne

Choisissez un enjeu et analysez les politiques et promesses des partis sur cet enjeu. Ensuite, déterminez le parti qui
correspond le mieux à votre point de vue.

Leçon 11
Les débats électoraux

QUESTIONS D’ORIENTATION

❶Q
 u’est-ce qu’un
débatteur
efficace?

❷ P ourquoi

devrait-on
analyser le débat
des chefs et les
affirmations des
chefs de parti?

BUT

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Les débats sont au cœur d’une vie
démocratique saine et peuvent favoriser
une société de citoyens actifs et
informés. Afin d’être des électeurs
informés, les citoyens doivent écouter les
politiciens attentivement et connaître les
outils pour vérifier leurs affirmations.

À la fin de la leçon, les élèves pourront…

Dans cette leçon, les élèves apprennent
les techniques d’argumentation et les
arguments fautifs avant d’analyser le
débat des chefs pour l’élection fédérale.
Dans l’activité de conclusion, les élèves
discutent du rôle des débats en
démocratie.

•
•

•

•

expliquer le rôle des débats dans
une élection;
résumer les techniques et
compétences d’une argumentation
efficace;
cerner les différents sophismes ou
logiques fallacieuses que les gens
utilisent;
comparer et différencier la
performance des chefs de parti
lors du débat des chefs.
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Introduction
1. Séparez les élèves en paires ou en groupes de quatre
et demandez-leur de débattre une des affirmations
ci-dessous. Les élèves peuvent écrire leurs notes sur
la fiche 11.1.
•

Les réseaux sociaux sont plus utiles que nocifs
pour notre vie sociale;
L’année scolaire devrait s’étendre sur toute l’année
avec des vacances plus courtes, mais plus
fréquentes;
Le basketball est mieux que le hockey;
The Weeknd est un meilleur musicien que Drake.

•

•
•

2. Regardez les faits saillants des derniers Débats des
chefs :
•
•

3. En classe, discutez de ce qui fait un bon débatteur.
Qu’avez-vous vu dans la vidéo qui était efficace et
inefficace? Quelles techniques et aptitudes sont
importantes dans un débat? Lesquelles ne le sont
pas? Basez-vous sur la liste entamée lors de l’activité
d’introduction et ajoutez ce qui manque.
Techniques et qualités d’orateurs efficaces : La
capacité de parler clairement et avec assurance, de
penser rapidement, de clarifier un argument, de
fournir des exemples, d’utiliser des faits, de maintenir
un ton persuasif et professionnel, et de faire appel
aux émotions.

FORMAT SUGGÉRÉ

A 		 Pour chaque paire ou groupe, demandez aux élèves
d’appuyer l’affirmation ou de s’y opposer. Chaque
groupe devrait être divisé en nombre égal.

Mauvaises habitudes d’argumentation : perdre le
contrôle et exprimer de la colère, mauvaise écoute,
utiliser des arguments fallacieux, faire des attaques
personnelles et agir de manière non professionnelle.

 B 		 Donnez quelques minutes aux élèves pour se
préparer et écrire leurs arguments.
 C 		 Accordez deux minutes par parti pour qu’il
présente ses principaux points. Pendant qu’un
parti argumente, l’autre doit prendre des notes.
 D 		 Ensuite, permettez aux deux partis de répondre aux
arguments exprimés par le camp opposé (réplique).
 E 		 Chaque parti conclut avec un court plaidoyer.

2. Retour sur l’activité :
•

Est-ce que votre opinion a changé après le débat?
Pourquoi?
Quels arguments vous ont convaincu et pourquoi?
Quels arguments n’étaient pas convaincants et
pourquoi?
Quelles techniques ou aptitudes permettent de
débattre efficacement?

•
•
•

Activités
1. Présentez le concept du Débat des chefs.
•

•
•

Un Débat des chefs est l'occasion pour les chefs
des principaux partis politiques de présenter leurs
propositions politiques et de confronter les
positions de leurs opposants.
Les débats permettent aux citoyens d’entendre
diverses positions politiques.
Les débats ont marqué de grands moments de
l’histoire politique et sont des points tournants
dans les campagnes électorales.
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2011 : www.youtube.com/watch?v=St0-ozvozv0
2006 : https://ici.radio-canada.ca/
nouvelle/290608/lesdebats

4. Expliquez aux élèves qu’une des manières d’analyser
le débat est de porter attention à la façon dont les
chefs de parti construisent leurs arguments. Les
individus utilisent parfois un raisonnement trompeur
pour marquer un point. Passez en revue les types de
faux arguments (logique fallacieuse) et demandez aux
élèves d’écrire leur propre exemple pour chacune
d’entre elles (fiche 11.2).
•
•
•
•
•
•

Argument d’autorité;
Pente glissante;
Appel à la tradition (ou argument d’historicité);
Attaque personnelle;
Faux dilemme;
L’épouvantail (ou argument de l’homme de paille).
Les élèves peuvent se rappeler les arguments faits lors
de l’activité d’introduction ou utiliser les propositions
débattues afin de créer leurs arguments fallacieux.

5. Demandez aux élèves de regarder le Débat des chefs
2019 à la maison ou de regarder certaines vidéos du
débat le jour suivant, avant de compléter la fiche 11.3.
En préparation au visionnement, faites un survol des
chefs qui participeront au débat. Vous pouvez utiliser
les questions et réponses des chefs dans nos
capsules vidéo du Vote étudiant ou consulter le profil
des chefs avec l’outil Pollenize.
NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT :

Le débat des chefs dure de 90 à 120 minutes dans son entièreté.
Le débat sera par la suite édité en plusieurs petits segments, ce
qui le rendra plus facile à visionner.

6. Ensuite, demandez aux élèves de partager leur analyse
et leurs exemples avec leurs camarades.

Conclusion
Concluez avec une brève discussion sur le débat des
chefs et le rôle des débats en démocratie.
•
•

•

Pourquoi le débat est-il important en démocratie?
Croyez-vous qu’il soit utile pour les citoyens de
regarder le débat des chefs avant de voter?
Pourquoi ?
Est-ce que votre opinion des chefs de partis et des
positions des partis a changé après avoir vu le débat
des chefs? Expliquez.

Compléments d’apprentissage
OPTION A : Les organisations de presse vont couvrir le
débat des chefs et offrir un compte-rendu de ce qui s’est
passé. Il y a deux catégories de couverture médiatique.
•

Une nouvelle, un compte-rendu ou un reportage
factuel décrira les événements du débat. Ce type
d’information sera le plus neutre possible et inclura

MISE EN CONTEXTE POUR
LE PERSONNEL
ENSEIGNANT
Les débats sont une pierre
angulaire d'une vie démocratique
saine et peuvent favoriser une société
de citoyens actifs et informés.
En période électorale, le débat des
chefs sert de plateforme à certains
chefs de parti pour présenter leurs
idées et leurs positions politiques
ainsi que pour confronter les
positions de leurs rivaux dans un
environnement ouvert et respectueux.
Les débats permettent aux citoyens
d’être exposés à une variété
d’opinions politiques, incluant des
points de vue qui ne correspondent
pas forcément avec les leurs, ce qui
est particulièrement important à l’ère
des réseaux sociaux.
Les Débats des chefs permettent
aux citoyens d’écouter ce que les
chefs de parti ont à dire, sans que
cela soit filtré ou manipulé par un
intermédiaire.

•

des entrevues d’experts qui offriront leur
interprétation sur ce qui s’est passé. Des
intervenants, avec des points de vue opposés,
peuvent apparaître dans la même histoire pour
offrir différentes perspectives.
La seconde catégorie est constituée de textes
d’opinion, qui prennent généralement la forme de
chroniques. Un chroniqueur amènera un argument
qui est une opinion. Cette opinion est soutenue par
des évidences et des connaissances sur le sujet.
Certains chroniqueurs utiliseront plus de faits que
d’autres ou offriront les sources qui appuient leur
argumentaire.

En paires ou en groupes, demandez aux élèves d’analyser
deux articles de presse; l’un écrit par un journaliste et
l’autre par un chroniqueur, ou des articles de différentes
publications. Les élèves peuvent utiliser la fiche 11.4 pour
inscrire leurs réponses.
OPTION B : Organisez votre propre débat avec tous les
candidats ou regardez le débat qui s’est tenu dans votre
communauté. Ensuite, analysez la performance des
candidats locaux. Le document 11.5 offre un guide et des
astuces utiles afin d’organiser un débat à votre école.

Les arguments persuasifs et la
rhétorique sont au cœur du débat
puisqu’un bon orateur fait autant
appel à la raison qu’à l’émotion.
L’orateur doit vulgariser des enjeux
sociaux et économiques complexes
afin de parler d’histoires simples qui
sont faciles à comprendre et qui
parlent aux gens. Les affirmations et
les promesses sont souvent basées
sur des faits, tels que des données et
des statistiques, mais les opinions
peuvent différer quant à
l’interprétation des faits et leur
importance.
Afin d’être des électeurs informés,
les citoyens doivent écouter les
politiciens attentivement et appliquer
des techniques d’analyse pour évaluer
ce qu’ils disent. Un sophisme est une
argumentation à la logique
fallacieuse. Ce type d’argument peut
sembler convaincant de prime abord,
mais si vous vous arrêtez pour y
penser, la logique derrière l’argument
ne tient pas la route. Il est très utile
de reconnaître les logiques
fallacieuses pour éviter de se laisser
convaincre.

Le gouvernement a récemment
créé une commission indépendante
afin d’organiser les débats des chefs
pour l’élection de 2019 de manière à
éviter les influences partisanes. Il y
aura un débat dans chaque langue
officielle. Le débat en français aura
lieu le 10 octobre alors que celui en
anglais aura lieu le 7 octobre.
De nouvelles règles sont aussi
mises sur pieds afin de déterminer si
un parti politique est éligible à
prendre part au débat. Les partis
politiques doivent remplir deux des
trois critères suivants :
• Avoir un membre élu au parlement
au moment où l’élection est
déclenchée.
• Avoir l’intention de présenter des
candidats dans 90 % des
circonscriptions.
• Avoir obtenu au moins 4 % du vote
de l’ensemble de l’électorat lors de
la dernière élection ou d’avoir une
chance légitime de gagner des
sièges à la prochaine élection.
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FICHE 11.1 : Organisateur graphique du débat
SUJET

CONTEXTE

POINTS OU ARGUMENTS PRINCIPAUX

LES ARGUMENTS OPPOSÉS

MA RÉPLIQUE
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FICHE 11.2 : Logiques fallacieuses communes
Un sophisme est une argumentation à la logique fallacieuse. Un sophisme
peut utiliser différents types de logiques fallacieuses, dont celles listées
ci-dessous. Ces arguments peuvent sembler convaincants de prime abord,
mais si vous vous arrêtez pour y penser, la logique n’est pas soutenable. Il est
très utile de savoir reconnaître ces formes d’arguments trompeurs.

❶ ARGUMENT D’AUTORITÉ

❷ PENTE GLISSANTE

❸ APPEL À LA TRADITION (OU

Affirmer que quelque chose est vrai
parce qu'un expert l'a dit.

Croire qu’un petit changement va mener
au désastre

ARGUMENT D’HISTORICITÉ)

Un scientifique a dit hier à la
télévision que le chocolat a des
vertus pour la santé. C’est pour
cela que nous pouvons manger
autant de chocolat que nous le
voulons.

 i vous laissez les élèves avoir
S
leur téléphone en classe, ils
n’écouteront plus rien et
échoueront à tous leurs examens.

La pêche est interdite dans mon
village. C’est ridicule. Je pêche là
depuis que je suis tout petit. Cela
devrait être autorisé.

VOTRE EXEMPLE

VOTRE EXEMPLE

VOTRE EXEMPLE

❹ ATTAQUE PERSONNELLE

❺ FAUX DILEMME

	Ignorer les arguments d'une personne
en les attaquant personnellement plutôt
qu'en réfutant leurs arguments.

	Présenter seulement deux solutions à
un problème qui peut être résolu de
bien des façons.

Politicien 1 : « Je me battrai pour
les pauvres partout au Canada. »
Politicien 2 : « Avez-vous vu sa
maison? C’est un château? Que
connaît-il sur la pauvreté? »
VOTRE EXEMPLE

Affirmer que quelque chose est vrai, car
cela a toujours été comme cela

❻ ÉPOUVANTAIL (OU HOMME DE
PAILLE)

Déformer de façon délibérée l’argument
d’un autre pour la rendre plus facile à
critiquer.

On peut aller au parc
d’attractions ou gaspiller notre
journée de congé. Tu ne veux pas
t’ennuyer toute la journée,
n’est-ce pas?

Politicien 1 : « Il faut réduire
légèrement les dépenses
militaires. »

VOTRE EXEMPLE

VOTRE EXEMPLE

Politicien 2 : « Mon collègue veut
laisser notre pays sans défense.
Nous méritons mieux que ça. »
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FICHE 11.3 : Évaluer le débat des chefs
❶ Identifiez cinq exemples d’arguments trompeurs ou faux utilisés durant le débat (p.

ex. attaque personnelle, pente glissante, appel à la tradition, argument de
l’épouvantail). Inscrivez le chef de parti, l’argument et le type de logique fallacieuse.

❷ Selon vous, quel chef de parti a le mieux fait et pourquoi?

❸ Quels arguments étaient les plus persuasifs et pourquoi?

❹ E st-ce que votre point de vue sur les chefs de parti ou leurs politiques a changé
après le débat? Expliquez pourquoi.
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FICHE 11.4 : Une analyse des articles de presse sur le débat
À l’aide d’articles de presse qui vous ont été remis, veuillez remplir le tableau suivant.

SOURCES MÉDIATIQUES

TITRE

AUTEUR

DÉCRIVEZ LE TYPE D’ARTICLE. Est-ce une nouvelle ou une chronique? Comment le savez-vous?

RÉSUMEZ L’ARTICLE. Quels sont les commentaires, positifs et négatifs, émis sur la performance des chefs de parti?

QUI A GAGNÉ LE DÉBAT? Est-ce qu‘un gagnant au débat a été désigné dans l’article? Quelles sont les preuves fournies?

DÉCRIVEZ L’IMAGE CHOISIS POUR L’ARTICLE. Si l’article contient une image, pourquoi cette image a-t-elle été choisie selon vous?

Qu’est-ce qu’elle représente?
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DOCUMENT 11.5 : Cadre de planification de la rencontre des candidats
Lorsque vous organisez un événement à votre école, il importe d’agir de façon professionnelle et efficace. Tenez
compte des éléments suivants.
PRÉPARATION :

•
•
•

•
•

Déterminez l’heure, la date et le lieu de la rencontre.
Invitez tous les candidats qui se présentent dans la circonscription à participer à la rencontre ou
au débat.
Vous pouvez organiser un événement avec une autre école participante au Vote étudiant ou
diffuser l’événement sur vidéo, baladodiffusion ou en direct sur Internet pour en faire profiter
d’autres écoles de votre circonscription.
Collaborez avec le personnel de l’école pour installer l’équipement requis et des chaises.
Choisissez un modérateur (membre du personnel enseignant, élève, leader de la communauté
ou journaliste).

QUESTIONS :

•
•

•

Déterminez le moment où aura lieu la séance de questions et réponses, et précisez si un
candidat (ou plusieurs) doit répondre.
Établissez vos questions et invitez les autres classes à soumettre leurs propres questions afin de
susciter leur intérêt. Posez des questions de nature personnelle et professionnelle (p. ex. Pourquoi
avez-vous décidé de vous présenter? En quoi êtes-vous qualifié pour effectuer ce travail? Quel est
l’enjeu le plus important dans notre province ou notre circonscription électorale?).
Une fois toutes les questions sélectionnées, déterminez qui les posera.

FORMAT:

•

•
•

Utilisez une combinaison de questions à réponse courte (p. ex. 30 secondes ou moins) et longue
(p. ex. 2 minutes). Assurez-vous de préciser les limites de temps allouées et de surveiller les
temps de paroles.
Établissez un ordre du jour ainsi que des directives pour la réunion que vous transmettrez aux
candidats et aux classes participantes.
Voici quelques propositions à cet égard :
a) Introduction – le modérateur accueille les participants, présente les candidats et décrit le
format de la rencontre (3 minutes).
b) Allocutions d’ouverture – brève allocution des candidats (2 minutes chaque).
c) Questions prévues – posez les questions déjà formulées aux candidats (25 à 30 minutes).
d) Questions ouvertes – donnez aux participants l’occasion de poser quelques dernières
questions aux candidats (10 à 15 minutes).
e) Allocutions de clôture – le mot de la fin des candidats (1 à 2 minutes chaque).
f) Remerciements – choisissez un élève qui formulera les remerciements officiels (2 minutes).

AUTRES SUGGESTIONS POUR LE DÉBAT :

•
•

•
•
•
•

Assurez un environnement respectueux et non partisan.
Si un candidat annule sa participation ou ne se présente pas, respectez son emploi du temps
pendant la campagne et veillez à ce que les élèves sachent qu’il reste dans la course, mais qu’il
est incapable d’être présent.
Précisez aux élèves ce que vous attendez d’eux en ce qui a trait à leur comportement et à leur
participation.
Invitez les parents ou les membres de la collectivité à l’événement. Les membres de l’auditoire
qui ne sont pas des élèves NE doivent PAS poser de questions.
Demandez aux élèves de prendre des notes pendant le débat afin de les revoir en classe.
Dans la mesure du possible, permettez aux élèves de discuter avec les candidats après la
rencontre et offrez des rafraîchissements.
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Leçon 12
Le vote

QUESTIONS D’ORIENTATION

BUT

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

❶C
 omment est-ce

Le droit de voter s’accompagne de la
responsabilité de poser ce geste de façon
éclairée et déterminée.

À la fin de la leçon, les élèves pourront…

que je vote
pendant une
élection
fédérale?

❷ E st-ce que le

vote est un choix
ou un devoir?

Dans cette leçon, les élèves expriment
leurs idées et opinions sur la participation
au processus électoral. Les élèves
déterminent qui, comment, où et quand
les gens votent lors d’une élection
fédérale. Ensuite, les élèves réfléchissent
aux enjeux électoraux, aux plateformes
des partis, aux chefs de parti et aux
candidats locaux dans le but de prendre
une décision la journée du Vote étudiant.
Dans l’activité de conclusion, les élèves
discutent du débat suivant : est-ce que le
vote est un choix ou un devoir?

•
•

•
•

évaluer l’importance de participer
aux élections;
expliquer les exigences et les
étapes à suivre pour participer au
processus électoral;
mesurer les facteurs qui
influencent leur choix de vote;
concevoir la perspective d’autrui
avec respect.
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Introduction
1. Pourquoi votons-nous? Demandez aux élèves de
partager leurs points de vue et leurs opinions sur la
participation au processus électoral dans une
discussion avec toute la classe.
2. Regardez la vidéo « Pourquoi est-ce important de
voter » avec vos élèves afin d’entendre les différentes
raisons pour lesquelles les élèves pensent que le vote
est important.
3. Ouvrez une discussion en petits groupes ou en classe.
Questions d’orientation :
•
•
•
•

Quelles opinions partagées dans la vidéo vous
touchent le plus?
Au cours des activités du Vote étudiant, est-ce que
votre opinion sur l’importance du vote a changé?
Quel est l’impact d’un taux de participation
électorale élevé ou faible?
Croyez-vous qu’il soit important pour les jeunes de
moins de 18 ans de se pratiquer à voter? Pourquoi?

Activités
1. Expliquez aux élèves que le vote est secret. Les
citoyens remplissent leur bulletin de vote derrière
l’isoloir et leur choix est caché.
Ensuite, à l’aide de la stratégie de discussion PenserJumeler-Partager, les élèves se pencheront sur une ou
toutes les questions suivantes :
•
•
•

Pourquoi la confidentialité est-elle importante?
Quelles pourraient être les conséquences d’un
vote public?
Pourquoi est-il important de garantir un processus
électoral juste et impartial?

2. Au moyen du fichier de diapositives 12, découvrez
certains des principaux aspects du processus
électoral fédéral. Questions d’orientation :
•
•
•
•

Qui peut voter lors d’une élection fédérale?
Qu’est-ce que la liste électorale?
Où dois-je aller voter?
Comment dois-je voter? Comment dois-je remplir
mon bulletin de vote?

3. Rappelez aux élèves que voter, c’est bien plus que faire
un « X » sur un bulletin de vote. Il faut faire ses
recherches, exercer sa pensée critique et réfléchir à
ses opinions et perspectives.
4. Demandez aux élèves de réfléchir aux enjeux de la
campagne, aux plateformes des partis, aux chefs et
aux candidats locaux en remplissant la fiche 12.1.
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5. Formez des groupes de cinq et demandez à un élève
par groupe de partager leur réponse à l’une des
questions (questions 1 à 5) et accordez du temps pour
la discussion de groupe. Pour la dernière question,
invitez tous les membres du groupe à formuler leur
point de vue.
6. Ensuite, animez une discussion en classe et offrez aux
élèves la possibilité d’exprimer leurs opinions. Il se
peut que certains sautent sur l’occasion de faire
connaître leur opinion et de tenter de convaincre les
autres. Certains préféreront garder le silence et leurs
opinions politiques pour eux.
NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT:

Voilà une excellente occasion de souligner l’importance de la
confidentialité et du respect de la diversité de points de vue.

Conclusion
Dans cette section, les élèves s’exercent à articuler leur
point de vue sur le vote.
1. Séparez les élèves en paires. Un élève devra défendre
le point de vue que le « vote est un choix » alors que
l’autre élève défendra la position que le « vote est un
devoir ».
2. Demandez aux élèves de penser à des points qui
appuieront leur position dans la fiche 12.2.
3. Ensuite, demandez aux élèves de partager leurs
réflexions avec leur partenaire, en alternance, en
écoutant et en prenant des notes sur leur discussion.
Demandez aux élèves d’écouter attentivement les idées
de leur partenaire et d'utiliser la fiche afin de noter les
idées de leur partenaire au verso de la Fiche
remue‑méninges.
4. Demandez à des volontaires de partager leurs points et
ce qu’ils ont discuté avec toute la classe.
5. Terminez l’activité avec une discussion de classe afin
de choisir l’affirmation avec laquelle ils sont le plus en
accord.
NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT:

Sinon, vous pouvez aussi débattre l’affirmation « Voter est un
droit » ou « Voter est une responsabilité ».

MISE EN CONTEXTE POUR LE
PERSONNEL ENSEIGNANT
Pour être admissible au vote à
l’élection fédérale canadienne, vous
devez :
• être un citoyen canadien;
• être âgé d’au moins 18 ans;
• être en mesure de prouver votre
identité et votre adresse.
Vous devez être inscrit sur la liste
électorale pour mettre votre bulletin de
vote dans l’urne.
Si vous êtes un électeur admissible,
vos coordonnées seront ajoutées au
Registre national des électeurs. Le
Registre national des électeurs est
utilisé afin de créer la liste électorale
pour chaque élection.
Si vous avez déménagé, que vous
avez récemment obtenu la citoyenneté
canadienne, que vous allez voter pour
la première fois ou que vous étudiez à
l’étranger, il se peut que vous ne soyez
pas correctement inscrit. Vous pouvez
visiter le site Internet d’Élections
Canada (www.elections.ca) pour vous
inscrire ou vérifier et mettre à jour
votre inscription. Autrement, vous
pouvez vous inscrire à votre bureau
d’Élection Canada local ou au bureau
de scrutin lorsque vous allez voter.
Chaque circonscription électorale
est divisée en sections de vote. Les
électeurs admissibles résidant dans
chaque section de vote votent au
bureau de scrutin de leur zone.
Si vous êtes admissible à voter et
que votre nom est sur la liste
électorale, vous recevrez une Carte
d’information de l’électeur (CIE) par
la poste. La carte d’information de
l’électeur vous indiquera où, quand et
comment voter. Vous pouvez aussi
trouver ces renseignements sur le site
Internet d’Élections Canada
(www.elections.ca) ou en appelant au
1 800 463 6868.
Les électeurs peuvent choisir de
voter d’une des façons suivantes :
1. Le jour de l’élection
2. Les jours de vote par anticipation
3. À un bureau d’Élections Canada
(bureau du directeur du scrutin)
4. Par la poste

Afin de trouver des dates ou des
heures de vote spécifiques, visitez le
site Internet d’Élections Canada
(www.elections.ca), lequel comprend
les renseignements les plus récents.
Pour voter, vous devez prouver votre
identité et votre adresse. Vous avez
trois options :
1. Montrez une pièce d’identité
émise par le gouvernement avec
votre photo, nom et adresse.
2. Montrez deux pièces d’identité.
Les deux pièces d’identité doivent
avoir votre nom et l’une d’elles
doit avoir votre adresse.
3. Si vous n’avez pas de pièces
d’identité, vous pouvez tout de
même voter si vous déclarez votre
identité et votre adresse par écrit
et qu’une personne assignée à
votre bureau de scrutin répond de
vous. Cette personne doit vous
connaître et doit être en mesure
de prouver son identité et son
adresse. Un individu peut
confirmer l’identité et l’adresse
d’une seule personne.
Visitez le site Internet d’Élections
Canada (www.elections.ca) pour
obtenir la liste des différentes pièces
d’identité et preuves d’adresse qui
sont acceptées.
Le vote se déroule de la manière
suivante :
1. Un membre du personnel
électoral vous accueille et vous
dirige vers la bonne table. Si vous
avez besoin d’aide, demandez à
un membre du personnel
électoral.
2. Présentez votre preuve d’identité
et d’adresse.
3. Un membre du personnel
électoral fait un trait sur votre
nom dans la liste électorale et
vous remet un bulletin de vote
plié.
4. Allez derrière l’isoloir, marquez
votre bulletin de vote et repliez le
pour le garder secret.
5. Retournez votre bulletin de vote
au membre du personnel
électoral. Ils retireront la partie
qui permettrait d’identifier votre
bulletin de vote.

6. Déposez votre bulletin de vote
dans l’urne.
Partout au Canada, le vote se
déroule par scrutin secret, ce qui
permet de conserver la confidentialité
du choix de vote. Personne outre
l’électeur ne doit savoir le choix qui a
été fait. Il est interdit de prendre une
photo d’un bulletin de vote marqué.
Un bulletin de vote contient la liste
des candidats se présentant dans
votre circonscription ainsi que leur
affiliation politique, c’est-à-dire le parti
politique, le cas échéant. Il y a un
espace à côté du nom de chaque
candidat pour y marquer votre choix.
Tant et aussi longtemps que vous
marquez clairement le bulletin de vote,
il sera considéré comme valide.
L’espace peut être coché, marqué d’un
X, rempli au complet ou partiellement
par une autre marque.
Un bulletin de vote rejeté est un
bulletin de vote qui n’est pas compté
parce que le choix est impossible à
reconnaître, qu’il s’agisse d’une erreur
ou non. C’est le cas si plusieurs
candidats ont été sélectionnés, si
toutes les cases restent vides, si
l’électeur écrit son nom ou autre chose
sur le bulletin de vote, que ce soit avec
des symboles ou un classement.
Un bulletin de vote annulé est un
bulletin de vote qui n’a pas été déposé
dans l’urne et qui est tenu à l’écart, car
il n’a pas été correctement marqué ou
qu’il a été déchiré. Il est par
conséquent remplacé par un nouveau
bulletin. Le personnel électoral
marque le bulletin de vote comme
annulé et le met à l’écart.
Lorsque vous vous préparez à voter,
vous pouvez penser aux raisons qui
vous poussent à soutenir un candidat,
un parti ou son chef, une idée politique
ou le programme politique d’un parti.
Le vote nécessite que vous fassiez vos
recherches et consacriez le temps
nécessaire. Vous saurez que vous
serez prêt à voter lorsque vous aurez
confiance en votre capacité à faire un
choix.
Élections Canada est la source
officielle sur les élections fédérales au
Canada. Pour plus d’information,
visitez www.electionscanada.ca.
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FICHE 12.1 : Se préparer au vote
Inspirez-vous des questions suivantes pour réfléchir aux différents aspects de la campagne électorale et vous aider à
prendre votre décision.

❶ Selon vous, quel chef de parti ferait le meilleur premier ministre et pourquoi?

❷ Selon vous, quel candidat local ferait le meilleur député et pourquoi?

❸ Quelle plateforme appuyez-vous et pourquoi? Laquelle répond le mieux à vos priorités? Expliquez.

❹Q
 uel est l’enjeu que vous jugez le plus important et pourquoi? Avec quelle proposition d’un des partis
répondant à cet enjeu êtes-vous d’accord?

❺ Classez les aspects du tableau ci-dessous avant de prendre votre décision finale. Vous pouvez utiliser cette
échelle de classement : très important, assez important, peu important, aucunement important.

ASPECT

CLASSEMENT

JUSTIFICATION

Le candidat
local
Le chef
de parti
La plateforme
du parti
Proposition
sur un enjeu

❻ Quelle information, quels événements ou quelles activités en lien avec la campagne vous ont le plus aidé à
forger vos opinions et pourquoi?
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FICHE 12.2 : Fiche de remue-méninges
ÉNONCÉ D’OUVERTURE :

Le vote est un CHOIX ou le vote est un DEVOIR.

RAISON 1 :

Arguments en appui : Donnez des exemples qui appuient la raison invoquée.

RAISON 2:

Arguments en appui : Donnez des exemples qui appuient la raison invoquée.

ÉNONCÉ DE CONCLUSION :
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Leçon 13
L’analyse postélectorale

QUESTIONS D’ORIENTATION

❶C
 omment

analyser les
résultats des
élections?

❷C
 omment

peut‑on prédire,
suivre et évaluer
les actions d’un
gouvernement
nouvellement
élu?

84 Leçon 13 : Analyse Post-Électorale

BUT

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Les élections sont des événements
complexes. Il est utile d’analyser les
résultats afin de mieux comprendre le
déroulement de l’élection et les
répercussions sur l’avenir du Canada.

À la fin de cette leçon, les élèves
pourront…

Dans cette leçon, les élèves se penchent
sur les résultats du Vote étudiant
Canada 2019 et de l’élection fédérale. Ils
analysent les promesses de campagnes
faites par le gouvernement nouvellement
élu, puis évaluent ce que ces actions
signifient pour les parties prenantes et
les Canadiens de partout au pays. Dans
l’activité de conclusion, les élèves ont
l’occasion de réfléchir aux résultats de
l’élection.

•
•

•

•

analyser les résultats de l’élection;
discuter de la façon dont les
événements de la campagne ont
influencé le choix des électeurs;
prédire les priorités du
gouvernement nouvellement élu et
analyser les impacts potentiels;
reconnaître l’importance du vote et
d’être un citoyen actif et engagé.

Introduction

•

1. Annoncez les résultats du Vote étudiant à votre école.
Qui a obtenu le plus de votes? La course était-elle
serrée? Quel pourcentage des votes le gagnant a-t-il
reçu?

•

Comparez les résultats de l’élection de votre école à
ceux des autres écoles de la circonscription. Sont-ils
différents ou similaires? Comment les résultats se
comparent-ils d’une école à l’autre? (Vous trouverez les
résultats de chaque école sur
www.voteetudiant.ca/canada > Résultats)

Activités
1. Examinez les principaux concepts d’analyse des
résultats de l’élection, tels que le nombre de sièges, le
vote populaire, le parti au pouvoir et l’opposition
officielle.
•

•

•

•

Le nombre de sièges indique le nombre de
représentants de chaque parti à la Chambre des
communes. Il indique également le nombre de
courses locales remportées par chaque parti.
Le vote populaire indique le soutien total qu’a
reçu un parti à l’échelle du pays. Il s’agit d’un
pourcentage qui est calculé en divisant le nombre
de votes reçus par un parti, par le nombre total des
votes de l’élection.
Le parti qui obtient le plus de sièges forme
généralement le gouvernement et le chef du parti
devient premier ministre. Si le parti au pouvoir
compte plus de la moitié de tous les sièges, il
forme un gouvernement majoritaire. S’il en a la
moitié ou moins il forme un gouvernement
minoritaire.
Le parti qui arrive au second rang forme
l’opposition officielle. Tous les autres partis sont
appelés partis d’opposition.

2. À l’aide du site internet de Vote étudiant Canada
2019, du site Internet d’Élections Canada et des
articles de presse couvrant les résultats, comparez les
résultats du Vote étudiant et de l’élection officielle.
Questions d’orientation :
•

•

Quel parti a remporté l’élection du Vote étudiant?
Forme-t-il un gouvernement majoritaire ou
minoritaire?
Quel parti a remporté l’élection générale? Forme-til un gouvernement majoritaire ou minoritaire?

•

Quel candidat a remporté Vote étudiant dans votre
circonscription? S’agit-il du même candidat qui a
remporté la circonscription à l’élection générale?
Pourquoi pensez-vous que les résultats du Vote
étudiant et de l’élection générale sont similaires ou
différents?
Quels sont les facteurs qui ont influencé les
résultats de l’élection générale?

3. Les bulletins de vote ont été dépouillés et l’élection
est terminée, mais qu’est-ce que cela signifie pour le
Canada? En classe, révisez quelques-unes des
promesses faites par le parti politique qui a remporté
l’élection comme un aperçu de ce qui est à prévoir
dans les prochains mois. Vous pouvez utiliser les sites
Internet des partis, les sites de nouvelles ou
pollenize.org/fr/elections/canada-2019.
4. Divisez la classe en paires ou en petits groupes, puis
demandez-leur d’analyser l’une des promesses à
l’aide de la fiche 13.1. Questions d’orientation :
•
•
•
•

Qui sera touché par la mesure ou la décision?
Est-ce que la gestion de cet enjeu survient à un
moment clé ou décisif? Si oui, comment?
Est-ce que les autres partis soutiennent cette
décision? Pourquoi?
Comment peut-on suivre les progrès du
gouvernement dans ses efforts de tenir ses
promesses?

5. Demandez ensuite aux élèves de partager leur analyse
avec le reste de la classe.

Conclusion
1. Demandez aux élèves d’écrire leurs dernières
réflexions sur la campagne électorale à l’aide de l’une
des questions suivantes :
•
•

•

•

Quels facteurs ont influencé les résultats de
l’élection?
Est-ce qu’il y a eu un moment décisif ou une série
d’événements qui ont conduit aux résultats finaux?
Expliquez votre raisonnement.
Que représentent les résultats de l’élection pour
vous et votre communauté? Donnez des exemples
concrets pour démontrer comment les politiques et
les engagements du nouveau gouvernement auront
un impact.
Comment pouvons-nous tenir le gouvernement
responsable de ses promesses de campagne?

2. Comme activité de conclusion, demandez aux élèves
de remplir l’activité de la fiche 13.2.
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Compléments d’apprentissage
Demandez aux élèves de comparer la couverture
médiatique de différents sites Internet de médias et de
journaux locaux ou régionaux pour analyser la
représentation des résultats des élections.
Questions d’orientation :
•
•

Est-ce que les différentes sources couvrent les
résultats de manière similaire? Pourquoi?
Comment est dépeint l’avenir du Canada par
chacune des sources?

MISE EN CONTEXT POUR LE
PERSONNEL ENSEIGNANT
À la fermeture du bureau de
scrutin, le personnel électoral compte
les bulletins de vote pour leur bureau
de scrutin et transmet les résultats à
l’administration centrale d’Élections
Canada, qui les publient. Les résultats
sont communiqués progressivement
tout au long de la soirée électorale et
même le lendemain.
Le nombre de sièges est le terme
utilisé pour indiquer le nombre de
représentants de chaque parti à la
Chambre des communes. Il indique
également le nombre de courses
locales remportées par chaque parti.
Les 338 sièges en lice pour cette
élection seront attribués aux
candidats de chacune des
circonscriptions ayant recueilli le plus
grand nombre de voix.
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Le vote populaire indique le
soutien total qu’a reçu un parti à
l’échelle du pays. Il s’agit d’un
pourcentage qui est calculé en
divisant le nombre de votes reçus par
un parti, par le nombre total de votes
de l’élection. Dans le cadre de notre
système électoral actuel (système
uninominal à un tour), le nombre de
sièges obtenus ne dépend pas du vote
populaire et ainsi, n’a aucun impact
sur les résultats de l’élection.
Le parti qui obtient le plus de
sièges forme généralement le
gouvernement et le chef du parti
devient premier ministre. Si le parti au
pouvoir compte plus de la moitié de
tous les sièges (170 ou plus), il forme
un gouvernement majoritaire. S’il en
a la moitié ou moins (169 ou moins), il
forme un gouvernement minoritaire.

Le parti qui arrive au second rang
forme généralement l’opposition
officielle. Tous les autres partis sont
appelés partis d’opposition. Les partis
d’oppositions ont la responsabilité de
tenir le gouvernement responsable et
d’interroger ses actions. L’opposition
officielle établit un cabinet fantôme
afin d’offrir une analyse critique des
portefeuilles ou de la gestion des
ministères par chaque ministre.
Afin d’adopter des lois ou des
budgets, les projets de loi doivent
obtenir le soutien d’au moins la moitié
des membres du Parlement. Si le parti
au pouvoir est un gouvernement
minoritaire, il doit obtenir l’appui des
partis d’opposition ou des candidats
indépendants afin de les adopter.
Les élections sont des événements
qui prennent différentes formes. Il est
essentiel de compter les bulletins de
vote et d’obtenir un résultat, mais il
est tout aussi important d’en tirer un
sens et des réponses.

FICHE 13.1 : Analyser les résultats
Choisissez l’une des promesses faites par le gouvernement nouvellement élu et analysez l’impact éventuel de cette
promesse. Il est suggéré de recourir aux ressources suivantes : les sites Internet des partis, les sites de nouvelles ou
pollenize.org/fr/elections/canada-2019.

Décrivez brièvement une promesse ou un engagement faits par le parti au pouvoir pendant la campagne
électorale.

Qui sera affecté par les actions ou les décisions qui s’en suivront (groupes d’intervenants ou autres ordres du
gouvernement)?

Est-ce que la gestion de cet enjeu survient à un moment clé ou décisif? Si oui, comment?

Est-ce que les partis d’opposition soutiennent cette décision? Pourquoi?

Comment pouvons-nous suivre les progrès du gouvernement dans ses efforts de tenir ses promesses?
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FICHE 13.2 : Carte de réflexion sur Vote étudiant
VOTE ÉTUDIANT CANADA 2019
Trois choses que j’ai apprises sur les élections fédérales au Canada :
1

1

2

3

Deux activités que j’ai le plus appréciées durant le programme :
1

2

2

Une façon dont cette expérience m’a transformé ou a forgé mes opinions :

3
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