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INTRODUCTION AU GUIDE PÉDAGOGIQUE 

Présentation du guide pédagogique 

À l’occasion des élections québécoises de 2018, RAD.ca présente une série de reportages qui 

s’intéressent aux rouages des élections québécoises. Ce guide pédagogique se veut le 

compagnon aux reportages « de base » préparés par RAD : 

A. Il était une fois… les partis politiques au Québec : un bref survol des quatre partis 

politiques représentés à l’Assemblée nationale 

B. Les élections provinciales au Québec, ça se passe comment? : le journaliste 

Sébastien Bovest explique, le plus simplement possible, le fonctionnement d’un scrutin 

majoritaire uninominal à un tour. 

C. Pourquoi tu votes… ou pas? : sur un ton humoristique trois intervenants réfléchissent 

aux différentes facettes du vote. 

Ce guide pédagogique vise d’abord les enseignants du secondaire qui souhaitent familiariser 

les élèves avec les principaux rouages du système électoral québécois : mode de scrutin, 

historique des principaux partis et réflexion sur le droit de vote. Il vise à développer un sens 

critique chez les élèves dans leur consommation des médias et aussi les sensibiliser à 

l’importance d’une citoyenneté éclairée pour favoriser une démocratie en santé. 

Le guide pédagogique propose quatre activités. Trois d’entre elles s’appuient directement sur 

les reportages de RAD alors que la dernière propose plutôt une synthèse. Bien que les activités 

s’inscrivent dans une séquence logique elles peuvent tout de même se réaliser 

indépendamment les unes des autres. Seule l’activité de synthèse nécessite un travail 

préalable. Chaque activité est prévue pour durer plus ou moins une période type de cours, soit 

75 minutes (des variantes courtes sont aussi proposées). 

RAD en mode élection 

Au cours de la période électorale, Rad (Rad.ca) offre 23 contenus différents en 23 jours afin de 
documenter les différentes facettes de la campagne électorale. Le guide mobilise les trois 
capsules de « base » du programme. Les enseignants intéressés peuvent diriger les élèves 
vers le site de Rad, sur lequel il est possible de s’inscrire pour recevoir les nouveaux contenus 
directement par courriel. 

Présentation de CURIO.ca 

Curio.ca est une plateforme de visionnement qui permet aux enseignants canadiens d’accéder 

à des contenus éducatifs de grande qualité de Radio-Canada et de CBC, en français et en 

anglais, sur tous les sujets et pour tous les niveaux. Plus de 9 000 séries, reportages et 

documentaires vidéo et audio sont mis à jour quotidiennement. 

De concert avec des enseignants, l’équipe de curio.ca produit des guides de l’enseignant qui 

facilitent l’inclusion des contenus de curio.ca dans les plans de cours et accompagnent les 

professeurs dans leur approche pédagogique. 

http://curio.ca/
http://curio.ca/
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PARTIE A – 
IL ÉTAIT UNE FOIS … LES PARTIS POLITIQUES AU QUÉBEC 

1.  Informations générales 

1.1 Résumé de la vidéo et du sujet 

Le reportage Il était une fois… les partis politiques au Québec présente succinctement l’histoire 

des quatre partis représentés à l’Assemblée nationale du Québec. Le journaliste retrace ainsi 
les grands moments et les prises de position de la Coalition avenir Québec, du Parti libéral, du 
Parti québécois, et de Québec solidaire. Enfin, le journaliste s’intéresse à la notion d’orientation 
politique et place chaque parti sur l’axe gauche – centre – droite. 

1.2 Programme(s) touché(s) 

L’activité proposée mobilise principalement les concepts, les connaissances et les compétences 
des programmes de : 
 

 Éthique et culture religieuse 

o Thèmes : liberté, autonomie, ordre social, justice 

 Histoire du Québec et du Canada (2e cycle) 

o Différent chapitre, mais en particulier : 1980 à nos jours – les choix de société dans 
le Québec contemporain 

 
Elle s’inscrit aussi dans le domaine général de formation vivre ensemble et citoyenneté en 
particulier la « valorisation des règles de vie en société et des institutions démocratiques » 
(Gouvernement du Québec, 2007). 

1.3 Objectifs d’apprentissages 

Cette activité d’apprentissage compte deux principaux objectifs. Le premier est de familiariser 
les élèves avec les quatre partis représentés à l’Assemblée nationale en plus de les situer par 
rapport à leur orientation politique. Le deuxième objectif est d’amener les élèves à se 
familiariser plus amplement avec le concept de la gauche, du centre et de la droite. 

1.4 Durée 

Pour l’activité complète : environ 1 période (+/- 75 minutes). 
 
En version condensée : 20 à 25 minutes 

 À cette fin, l’enseignant se concentre uniquement sur l’analyse du reportage et sur 
l’historique des partis politiques. 
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1.5 Résumé de l’activité 

Cette première activité se veut une première introduction aux élections provinciales québécoise 
par l’entremise d’une présentation des quatre principaux partis politiques de la province. 
L’activité mobilise le reportage Il était une fois… les partis politiques au Québec. Dans un 

premier temps, l’enseignant présente le 
reportage et demande aux élèves de remplir 
la fiche de visionnement (annexe A-1). Par 
après, l’enseignant corrige la fiche de 
visionnement avec les élèves. Dans sa 
version complète d’une période, l’enseignant 
utilise les exemples donnés dans le reportage 
pour familiariser les élèves avec l’axe 
politique gauche-centre-droite. 

1.6 Note sur l’usage des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) 

La réalisation de cette activité nécessite au minimum l’utilisation d’un projecteur multimédia ou 
d’un tableau blanc interactif afin de projeter le reportage Il était une fois… les partis politiques 
au Québec. Toutefois, la fiche de visionnement (annexe A-1) peut être remplie à la main, par 
les élèves ou numériquement si l’enseignant dispose de suffisamment de ressources pour 
chaque élève. 
 

Veuillez noter que toutes les annexes de 

ce document sont également disponibles 

en format PowerPoint pour présenter en 

classe – voir : 

www.curio.ca/radelectionsquebec2018  

 

http://www.curio.ca/radelectionsquebec2018
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2.  Déroulement de l’activité 

Il importe que l’enseignant reproduise, au préalable, la fiche de visionnement (annexe A-1) afin d’en remettre une à chaque élève. Si 
nécessaire, il faut aussi s’assurer de la disponibilité des ressources technologiques. 

2.1 Phase de préparation 

N. B. Si l’enseignant fait les trois activités du guide en séquence, il importe d’amener les élèves à réaliser qu’une campagne électorale est en cours. 
Toutefois, si l’activité est réalisée hors du contexte particulier de la campagne la réactivation des connaissances antérieures peut être liée plus 
étroitement au programme d’Histoire du Québec et du Canada. 

 

Mise en contexte 
(+/- 10 min.) 

L’enseignant met en contexte l’activité en interrogeant 
les élèves. 

Les élèves peuvent-ils nommer un événement 
important qui a lieu en ce moment? 

Savent-ils que les élections se font maintenant à 
date fixe? 

Peuvent-ils nommer des partis politiques? Des 
chefs? Lesquels? 

Connaissent-ils la signification de la gauche? De la 
droite? Du centre? 

L’enseignant peut noter, au tableau, les différentes 
réponses des élèves ou simplement favoriser les 
échanges à haute voix. 

 

VARIANTE COURTE : procéder à une mise en contexte plus rapide (+/- 5 min.) et guider les élèves afin d’identifier les éléments les plus 
importants : le déroulement des élections, le fait qu’il y a 4 partis présents à l’Assemblée nationale et le fait que les partis se répartissent, 
théoriquement sur un axe idéologique gauche - centre - droite. 

Présentation de l’activité 

(+/- 5 min.) 
 

Une fois que les élèves se sont exprimés, l’enseignant 
énonce les grandes lignes de l’activité. 

L’intention pédagogique : mieux connaître les 
quatre partis représentés à l’Assemblée nationale; 

S’initier à la compréhension du concept 
d’orientation politique; 
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2.2 Phase de réalisation 

Consignes pour 
l’écoute du reportage 

(2 min) 

Les élèves doivent écouter attentivement le reportage 
et remplir la fiche de visionnement. Dans cette 
dernière ils doivent compléter les informations 
demandées. 

 

Mise en action des 
élèves 

Écoute du reportage 
(+/- 15 min.) 

Les élèves visionnent le reportage et remplissent la 
fiche de visionnement. 

Utilisation de la fiche de visionnement (annexe A-1) 

Retour sur la fiche de 
visionnement 
(+/- 15 min.) 

L’enseignant corrige la fiche de visionnement. Il 
importe que les élèves notent les bonnes informations 
afin de mieux comprendre le retour sur les 
orientations politiques des partis. 

 

VARIANTE COURTE : lorsque la correction de la fiche de visionnement est terminée, l’enseignant peut immédiatement passer à la 
conclusion et la synthèse. 

2.3 Phase d’intégration 

Magistral guidé 
(+/- 25 min) 

À l’aide de l’activité sur les orientations politiques 
des partis (annexe A-2) l’enseignant guide les 
élèves dans l’analyse des extraits de textes afin 
d’associer l’orientation politique aux différents partis. 

Utilisation de l’activité d’analyse des positions des 
partis (annexe A-2). 

Synthèse et conclusion 
(+/- 2 min.) 

L’enseignant fait un bref rappel de l’objectif 
d’apprentissage et souligne, comme dans le 
reportage, que les partis peuvent annoncer 
certaines orientations politiques, mais gouverner 
d’une autre manière. Il importe surtout d’être critique 
face aux discours des partis politiques et des 
promesses faites par les différents chefs. 
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Annexe A-1 

Fiche de visionnement 

Il était une fois… les partis politiques au Québec 

À l’aide du reportage, défini brièvement, chaque orientation politique. 

Gauche Centre Droite 

 

 

 

 

 

 

  

 

À l’aide du reportage, remplis un tableau par parti politique présenté. 

Nom du parti  

Propositions habituellement 
défendues 

 

 

Positionnement politique 
traditionnel 

 

 

 

 

 

Nom du parti  

Propositions habituellement 
défendues 

 

 

Positionnement politique 
traditionnel 
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Nom du parti  

Propositions habituellement 
défendues 

 

 

Positionnement politique 
traditionnel 

 

 

 

 

 

Nom du parti  

Propositions habituellement 
défendues 

 

 

Positionnement politique 
traditionnel 
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Annexe A-2 

Activité de classification des idées de chaque parti politique 

 
En général, les positions qu’adopte chaque parti politique peuvent se décliner sur un axe 
gauche - centre - droite. Les quatre textes suivants sont tirés des plateformes des partis 
représentés à l’Assemblée nationale (Coalition avenir Québec, Parti libéral, Parti québécois et 
Québec solidaire). 
 

CONSIGNES 

 
1. Identifie, pour chaque extrait, les positions présentées par le parti. 
2. Associe ces positions à une orientation politique (la gauche, le centre, la droite). 
3. Associe un parti à chaque extrait. 

 
Un petit rappel sur les différentes idéologies politiques1 

 
La gauche… fait la promotion d’une intervention de l’État, notamment dans l’économie ou par 
l’entremise de programmes sociaux. Parmi les valeurs communes aux partis de gauche, on 
retrouve l’égalité, la liberté, la solidarité sociale, le progrès social, etc. 
 
Le centre… tente de trouver un équilibre entre les idées de gauche et celles de droite, par 

exemple entre la défense des droits individuels et une redistribution plus équitable des 
richesses. 
 
La droite… souhaite limiter l’interventionnisme de l’État et privilégie plutôt la défense des 
libertés individuelles et de l’ordre établi. Les partis qui s’identifient à la droite défendent aussi 
fréquemment des valeurs jugées plus traditionnelles. 
 
  

                                                             
1 Les informations de cette section sont tirées de la bibliothèque virtuelle de Alloprof. Voir la médiagraphie 
pour la référence complète. 
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Extrait 1 - 

“[ce parti] se voue entièrement à la défense et à la promotion du bien commun. [...] il fait 
primer l’intérêt de la collectivité sur l’intérêt d’une minorité possédante. Il consacre son 
énergie à la recherche de l’égalité et de la justice sociale. [...] Nous estimons que notre 
planète doit être viable pour les gens qui y vivent maintenant, mais aussi pour les 
générations à venir. [...] Nous estimons que l’État doit intervenir pour garantir le respect 
des droits humains, redistribuer la richesse, encadrer l’économie. [...] La recherche de 
l’égalité entre les hommes et les femmes inspire notre démarche politique tout comme 
notre fonctionnement interne. [...] La population québécoise forme une nation qui a de 
nombreuses caractéristiques spécifiques dont une langue commune [...].” 
 

Parti : ___________________ 
 

Proposition 1 :      Orientation politique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Proposition 2 :      Orientation politique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Proposition 3 :      Orientation politique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Proposition 4 :      Orientation politique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Extrait 2 -  

“[...] sa raison d’être [à ce parti] est d’améliorer, au quotidien, les réalités familiales, 
sociales, économiques et environnementales de toutes les Québécoises et de tous les 
Québécois. [...] il faut favoriser une meilleure connaissance de nos institutions 
démocratiques, réformer le mode de scrutin et rapprocher les élus de leurs 
commettants en favorisant une approche de la politique moins partisane. [...] Notre 
système de justice est à la base du règlement des conflits de manière pacifique ainsi 
que du respect des droits de la personne et des lois en vigueur. [...] L’accessibilité, 
l’efficacité et la proximité de l’État sont aussi tributaires d’une fonction publique 
modernisée et qualifiée. Les travailleurs de la fonction publique sont au service de la 
nation [...]. Un Québec souverain pourra enfin consacrer tous ses leviers de 
développement aux collectivités d’ici, avec les intérêts des familles québécoises en 
tête.” 
 

Parti : ___________________ 

 

Proposition 1 :      Orientation politique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Proposition 2 :      Orientation politique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Proposition 3 :      Orientation politique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Proposition 4 :      Orientation politique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Extrait 3 - 

“Le Québec forme une nation. [...] Une nation qui possède une identité propre et une 
langue commune qui font sa fierté. [...] En plaçant le principe de l’autonomie au cœur 
de son projet politique [ce parti veut] permettre aux Québécoises et aux Québécois 
d’affirmer leur identité en obtenant la prépondérance des pouvoirs en matière de langue 
et d’immigration.[...] Ces pleins pouvoirs en matière de sélection des immigrants 
permettront d’assurer le plein contrôle sur l’évolution de notre démographie. [...] La 
solution à ce problème passe par une libération accrue du champ fiscal occupé par le 
gouvernement fédéral. [...] Le niveau de richesse collective du Québec est inférieur à 
celui de l’Ontario et à celui du reste du Canada. Il est urgent d’éliminer ces écarts. Cet 
objectif doit devenir LA priorité du gouvernement du Québec [afin de] maintenir le filet 
social et ramener le fardeau fiscal à un niveau raisonnable.” 

 
Parti : ___________________ 

 

Proposition 1 :      Orientation politique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Proposition 2 :      Orientation politique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Proposition 3 :      Orientation politique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Proposition 4 :      Orientation politique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Extrait 4 - 

“C’est notamment être ouvert aux valeurs de changement et de progrès, mettre au 
premier rang les valeurs de liberté, de justice et de démocratie, être favorable à la 
discussion publique des enjeux et à la transparence de l’administration de la chose 
publique. [...] Le mot s’emploie d’abord pour parler d’un individu. Il fut longtemps utilisé 
pour glorifier les valeurs individuelles, à l’exclusion de valeurs plus larges. Mais au volet 
« individuel » de l’idée libérale est venu se greffer [...] un volet « social » non moins 
important. [...], Les valeurs que privilégie [ce parti] peuvent se regrouper sous huit chefs 
différents : la primauté des libertés individuelles, l’identification au Québec, le 
développement économique, l’engagement en faveur de la justice sociale, le respect de 
la « société civile », l’attachement à la démocratie, l’appartenance canadienne et 
l’équité intergénérationnelle.” 
 

Parti : ___________________ 
 

Proposition 1 :      Orientation politique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Proposition 2 :      Orientation politique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Proposition 3 :      Orientation politique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Proposition 4 :      Orientation politique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Annexe A-2 (corrigé) 
Activité de classification des idées de chaque parti politique 

Note à l’égard de la classification des idées politiques : attribuer une étiquette de 
“gauche” ou de “droite” à une idée politique ne fera jamais consensus. Il importe en ce 
sens de considérer le corrigé suivant comme un guide plutôt qu’un absolu. Il faut aussi 
considérer que cette activité tente d’illustrer aux élèves la quantité d’idées différentes et 
d’orientations politiques qui existent. En ce sens, l’étiquette importe peu, l’apprentissage 
doit avant tout se centrer sur une meilleure connaissance des partis en présence lors des 

élections. Enfin, cet exercice de classification permet aussi d’ouvrir la porte au débat, 
encadré par l’enseignant, par exemple dans le cours d’Éthique et culture religieuse. 

Extrait 1 - 

“[ce parti] se voue entièrement à la défense et à la promotion du bien commun. [...] il fait 
primer l’intérêt de la collectivité sur l’intérêt d’une minorité possédante. Il consacre son 
énergie à la recherche de l’égalité et de la justice sociale. [...] Nous estimons que notre 
planète doit être viable pour les gens qui y vivent maintenant, mais aussi pour les 
générations à venir. [...] Nous estimons que l’État doit intervenir pour garantir le respect 
des droits humains, redistribuer la richesse, encadrer l’économie. [...] La recherche de 
l’égalité entre les hommes et les femmes inspire notre démarche politique tout comme 
notre fonctionnement interne. [...] La population québécoise forme une nation qui a de 
nombreuses caractéristiques spécifiques dont une langue commune [...].” 
 

Parti : __Québec solidaire____________ 

 

Proposition 1 :     Orientation politique: _gauche____ 

 

Solidarité sociale (“défense et promotion du bien commun; intérêt de la collectivité sur 
l’intérêt d’une minorité possédante”, etc.) 
 

Proposition 2 :      Orientation politique: gauche 
 

Écologisme (“notre planète doit être viable”) 
 

Proposition 3 :      Orientation politique: gauche 
 

Égalité entre les hommes et les femmes (“la recherche de l’égalité entre les hommes et 
les femmes inspire…”) 
 

Proposition 4 :      Orientation politique: centre  

 

Souveraineté du Québec (“La population québécoise forme une nation qui a de 
nombreuses caractéristiques spécifiques dont une langue commune.”) 
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Extrait 2 -  

“[...] sa raison d’être [à ce parti] est d’améliorer, au quotidien, les réalités familiales, 
sociales, économiques et environnementales de toutes les Québécoises et de tous les 
Québécois. [...] il faut favoriser une meilleure connaissance de nos institutions 
démocratiques, réformer le mode de scrutin et rapprocher les élus de leurs 
commettants en favorisant une approche de la politique moins partisane. [...] Notre 
système de justice est à la base du règlement des conflits de manière pacifique ainsi 
que du respect des droits de la personne et des lois en vigueur. [...] L’accessibilité, 
l’efficacité et la proximité de l’État sont aussi tributaires d’une fonction publique 
modernisée et qualifiée. Les travailleurs de la fonction publique sont au service de la 
nation [...]. Un Québec souverain pourra enfin consacrer tous ses leviers de 
développement aux collectivités d’ici, avec les intérêts des familles québécoises en 
tête.”  
 

Parti : Parti québécois 

 

Proposition 1 :      Orientation politique: gauche  

 

Développement social pour les familles (“améliorer, au quotidien, les réalités familiales, 
sociales…”) 
 

Proposition 2 :      Orientation politique: gauche  
 

Environnementalisme  
 

Proposition 3 :      Orientation politique: gauche  
 

Réforme du mode de scrutin pour favoriser la démocratie 
 

Proposition 4 :      Orientation politique: centre  
 

Souveraineté du Québec (“Un Québec souverain pourra enfin consacrer tous ses 
leviers de développement…”) 
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Extrait 3 - 

“Le Québec forme une nation. [...] Une nation qui possède une identité propre et une 
langue commune qui font sa fierté. [...] En plaçant le principe de l’autonomie au cœur 
de son projet politique, [ce parti veut] permettre aux Québécoises et aux Québécois 
d’affirmer leur identité en obtenant la prépondérance des pouvoirs en matière de langue 
et d’immigration.[...] Ces pleins pouvoirs en matière de sélection des immigrants 
permettront d’assurer le plein contrôle sur l’évolution de notre démographie. [...] La 
solution à ce problème passe par une libération accrue du champ fiscal occupé par le 
gouvernement fédéral. [...] Le niveau de richesse collective du Québec est inférieur à 
celui de l’Ontario et à celui du reste du Canada. Il est urgent d’éliminer ces écarts. Cet 
objectif doit devenir LA priorité du gouvernement du Québec [afin de] maintenir le filet 
social et ramener le fardeau fiscal à un niveau raisonnable.”  

 

Parti : Coalition avenir Québec 
 

Proposition 1 :      Orientation politique: centre  
 

Autonomisme politique pour le Québec 
 

Proposition 2 :      Orientation politique: droite  
 

Contrôle complet sur l’immigration 
 

Proposition 3 :      Orientation politique: gauche  
 

Maintien du filet social  
 

Proposition 4 :      Orientation politique: centre 
 

Diminution du fardeau fiscal (par exemple, baisse d’impôt) 
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Extrait 4 - 

“C’est notamment être ouvert aux valeurs de changement et de progrès, mettre au 
premier rang les valeurs de liberté, de justice et de démocratie, être favorable à la 
discussion publique des enjeux et à la transparence de l’administration de la chose 
publique. [...] Le mot s’emploie d’abord pour parler d’un individu. Il fut longtemps utilisé 
pour glorifier les valeurs individuelles, à l’exclusion de valeurs plus larges. Mais au volet 
« individuel » de l’idée libérale est venu se greffer [...] un volet « social » non moins 
important. [...], les valeurs que privilégie [ce parti] peuvent se regrouper sous huit chefs 
différents : la primauté des libertés individuelles, l’identification au Québec, le 
développement économique, l’engagement en faveur de la justice sociale, le respect de 
la « société civile », l’attachement à la démocratie, l’appartenance canadienne et 
l’équité intergénérationnelle” 
 

Parti : Parti libéral du Québec 
 

Proposition 1 :      Orientation politique: droite 
 

Primauté des valeurs individuelles et de la justice 
 

Proposition 2 :      Orientation politique: centre  
 

Justice sociale et respect de la “société civile” 
 

Proposition 3 :      Orientation politique: droite  
 

Équité intergénérationnelle 
 

Proposition 4 :      Orientation politique: centre  
 

Développement économique 
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PARTIE B – 
LES ÉLECTIONS PROVINCIALES DU QUÉBEC, ÇA SE PASSE COMMENT? 

1.  Informations générales 

1.1 Résumé de la vidéo et du sujet 

 
Dans la capsule Les élections provinciales du Québec, ça se passe comment? le journaliste 
Sébastien Bovet, chef de bureau de Radio-Canada à l’Assemblée nationale présente le 
système politique québécois et son fonctionnement en vue des élections provinciales du 1er 
octobre. À cette fin, le journaliste revient sur le mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour 
et les raisons qui expliquent son existence. 
 
1.2 Programme(s) touché(s) 

 
L’activité proposée mobilise principalement les concepts, les connaissances et les compétences 
propres aux disciplines du cours d’univers social, en particulier les programmes de : 
 

 Histoire et éducation à la citoyenneté (1er cycle) 
 Histoire du Québec et du Canada (2e cycle) 

 
Elle s’inscrit aussi dans le domaine général de formation vivre ensemble et citoyenneté en 
particulier la  « valorisation des règles de vie en société et des institutions démocratiques » 
(Gouvernement du Québec, 2007). 
 
1.3 Objectif d’apprentissage 

 
L’objectif principal est de faire comprendre le fonctionnement du mode de scrutin au Québec. À 
la fin de l’activité, les élèves devront être en mesure d’expliquer dans leurs mots le 
fonctionnement d’un scrutin majoritaire uninominal à un tour et de donner un exemple. 
 
1.4 Durée 

 
Pour l’activité complète : environ 1 période (+/- 75 minutes). 
 
En version condensée : 20 à 25 minutes 

 À cette fin, il faut raccourcir la phase de réalisation de l’activité et privilégier un retour à 
l’oral uniquement. 
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1.5 Résumé de l’activité 

 
Dans un premier temps, l’enseignant questionne les élèves à l’égard du système électoral 
québécois et fait émerger les connaissances antérieures des élèves. À cette occasion, les 
élèves élaborent une première représentation du mode de scrutin québécois. Dans un 
deuxième temps, les élèves doivent visionner le reportage Les élections provinciales du 
Québec, ça se passe comment? et compléter la fiche analytique (annexe B-1). Dans un 
troisième temps, à l’aide de leurs notes, les élèves doivent corriger la représentation élaborée 
au début de l’activité et donner un exemple du fonctionnement du mode de scrutin. 
 
1.6 Note sur l’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) 

 
Si l’enseignant dispose des ressources TIC adéquates (Chromebook, ordinateurs, tablettes, 
etc.), il peut être avantageux de les exploiter dans la réalisation de cette activité. En effet, pour 
amener l’élève à conceptualiser le concept central de l’activité, la production d’une infographie, 

d’un réseau conceptuel ou de toute autre forme d’organisateur graphique permettra de cerner 
rapidement la compréhension de l’élève. 
 
À cette fin, l’enseignant pourra mobiliser différents outils gratuits tels que : 

 Canva 
 Piktochart  
 Popplet 

 
Toutefois, si les ressources technologiques sont inexistantes ou insuffisantes la phase de 
réalisation peut tout aussi bien se faire de manière traditionnelle.  

https://www.canva.com/fr_ca/
https://piktochart.com/
http://popplet.com/
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2. Déroulement de l’activité 

Il importe que l’enseignant prépare, au préalable, les fiches analytiques (annexe B-1) afin de les remettre aux élèves. Si nécessaire, 
il faut aussi s’assurer de la disponibilité des ressources technologiques. 

2.1 Phase de préparation 

N.B. Si l’enseignant fait les trois activités du guide en séquence, la réactivation des connaissances antérieures peut mobiliser ce qui 
a été vu dans la première activité. 

 

Mise en contexte 
(+/- 5 min.) 

L’enseignant met en contexte l’activité en interrogeant les 
élèves. 

Savent-ils qu’une élection générale aura lieu 
au Québec prochainement? 
 
Connaissent-ils le mode de scrutin au 
Québec? 
 
Qu’est-ce qu’un mode de scrutin? 
 
Comment peut-on être élu au Québec? 

L’enseignant peut noter, au tableau, les différentes 
réponses des élèves ou simplement favoriser les 
échanges à haute voix. 

 

Présentation de 
l’activité 

(+/- 5 min.) 
 

Une fois que les élèves se sont exprimés, l’enseignant 
énonce les grandes lignes de l’activité. 

L’intention pédagogique : comprendre le 
mode de scrutin québécois; 
 
Analyse d’un reportage sur le mode de 
scrutin; 
Représentation graphique de la 
compréhension des élèves du mode de 
scrutin. 
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Mise en action des 
élèves 

(+/- 15 min) 

L’enseignant demande aux élèves de représenter 
graphiquement (sous la forme d’une infographie, d’un 

réseau conceptuel, d’une carte mentale, etc.) le 
fonctionnement du mode de scrutin au Québec. 

Mobilisation de ressources TIC ou tâche 
papier / crayon. 

Cette première tentative sera corrigée, par les élèves, 
après le visionnement du reportage lors de la phase 
d’intégration. 

 

VARIANTE COURTE : l’enseignant note au tableau les réponses des élèves et passe directement à l’écoute du reportage. 

RAPPEL : l’usage des TIC peut être intéressant et donner un résultat visuellement plus intéressant, mais une variante “crayon-
papier” est aussi réalisable. 

Transition 
(2 min) 

Présentation des consignes pour le visionnement du 
reportage  
Les élections provinciales du Québec, ça se passe 
comment? 

Écouter attentivement le reportage; 
 
Remplir la fiche analytique. 
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2.2 Phase de réalisation 

Écoute du reportage 
(+/- 10 min.) 

Les élèves visionnent le reportage et remplissent la fiche 
analytique 

Utilisation de la fiche analytique (Annexe B-1) 

Retour sur la fiche 
analytique 

(+/- 10 min.) 

L’enseignant fait un retour sur la fiche analytique, 
l’objectif n’est pas d’identifier “la” bonne réponse, mais 
d’établir ce qui constitue une réponse jugée acceptable 
par l’enseignant. 

 

2.3 Phase d’intégration 

Mise en action des 
élèves 

(+/- 20 min.) 

À partir de leur fiche analytique, les élèves corrigent leur 
représentation du mode de scrutin et incluent un 
exemple de son fonctionnement. 
 
Si le temps n’est pas suffisant, le travail peut être 
terminé à la maison. 

 

VARIANTE COURTE : l’enseignant fait un retour final afin d’uniformiser la compréhension de tous et distribue aux élèves un schéma 
du mode de scrutin (annexe B-2). 
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Annexe B-1 

Fiche analytique pour le reportage 

Les élections provinciales du Québec, ça se passe comment? 

Contexte de production 

Qui est l’auteur? 

 

Quelles sont ses intentions? 

 

Analyse du contenu 

Quel est le sujet du reportage? 

 

Qui sont les intervenants? 

 

Identification des principales idées énoncées. 
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Annexe B-2 

Exemple de document à remettre aux élèves pour la variante courte 
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PARTIE C – 
POURQUOI TU VOTES… OU PAS? 

1.  Informations générales 

1.1 Résumé de la vidéo et du sujet 

Le reportage Pourquoi tu votes… ou pas? présente, sur un ton humoristique, différentes raisons 

pour inciter les jeunes de 18 à 39 ans à voter. Les intervenants abordent notamment les 
conséquences (positives et négatives) du vote et explorent les retombées de l'abstentionnisme 
ou de l’annulation du vote. 

1.2 Programme(s) touché(s) 

L’activité proposée mobilise principalement les concepts, les connaissances et les compétences 
propres aux disciplines du domaine de l’univers social, en particulier le programme de : 

 
 Histoire du Québec et du Canada (2e cycle) 

o En particulier : 1980 à nos jours - les choix de société dans le Québec contemporain 

 Éducation financière (2e cycle) 

o Enjeu : intégrer le monde du travail 

 Impôt sur le revenu (donner des raisons pour lesquelles l’État prélève des 
impôts) 

 
Elle s’inscrit aussi dans le domaine général de formation vivre ensemble et citoyenneté en 
particulier la « valorisation des règles de vie en société et des institutions démocratiques » 
(Gouvernement du Québec, 2007). 

1.3 Objectifs d’apprentissages 

Cette activité d’apprentissage compte deux principaux objectifs. Le premier est de permettre 
aux élèves de réfléchir à l’importance du vote et de comprendre les impacts de la décision prise 
par le citoyen qui vote ou non. Le deuxième est d’amener les élèves à prendre position à l’aide 
d’arguments tirés de sources variées qui présentent des idées différentes. 

1.4 Durée 

Pour l’activité complète : environ 1 période (+/- 75 minutes) 
 
En version condensée : +/- 45 minutes 
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1.5 Résumé de l’activité 

Cette troisième activité de la séquence vise à explorer, avec les élèves, les ramifications du 
vote, et ce, même si ces derniers ne peuvent pas encore exercer ce droit. Dans un premier 
temps, l’enseignant guide une discussion afin de faire émerger l’opinion des élèves à l’égard du 
vote. Ensuite, l’enseignant présente la fiche d’annotations et indique aux élèves comment la 
remplir. Puis, l’enseignant présente le reportage Pourquoi tu votes … ou pas? et demande aux 

élèves de noter les différentes idées proposées par les intervenants. Après le visionnement, 
l’enseignant fait lire l’article Pourquoi s’abstenir de voter. Pour conclure l’activité, les élèves 
prennent position pour ou contre l’importance du droit de vote dans un court texte en mobilisant 
les arguments présentés dans le reportage et l’article. 

1.6 Note sur l’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) 

La réalisation de cette activité nécessite au minimum l’utilisation d’un projecteur multimédia ou 
d’un tableau blanc interactif afin de projeter le reportage Pourquoi tu votes… ou pas? Toutefois, 

les documents remis aux élèves peuvent être imprimés et remplis à la main.
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2. Déroulement de l’activité 

Il importe que l’enseignant reproduise, au préalable, la fiche d’annotations (annexe C-1) afin d’en remettre une à chaque élève. Si 
nécessaire, il faut aussi s’assurer de la disponibilité des ressources technologiques. 

2.1 Phase de préparation 

N. B. Si l’enseignant fait les trois activités du guide en séquence, la réactivation des connaissances antérieures doit cibler 
uniquement l’aspect du droit de vote. Toutefois, si l’activité est réalisée hors du contexte particulier de la campagne électorale, la 

réactivation des connaissances antérieures peut être liée aux connaissances du programme d’Histoire du Québec et du Canada ou 
au programme d’Éducation financière2. 

 

Mise en contexte 
(+/- 10 min.) 

L’enseignant met en contexte l’activité en interrogeant les 
élèves. 

Pourquoi voter? 

Pensez-vous voter lorsque vous aurez 
l’âge? 

Savez-vous si vos parents votent? (Si 
oui, pourquoi? Si non, pourquoi?) 

Quelles sont les conséquences de notre 
vote? De notre choix de ne pas voter? 

L’enseignant peut noter, au tableau, les différentes réponses 
des élèves ou simplement favoriser les échanges à haute 
voix. 

 

Présentation de 
l’activité 
(2 min.) 

 

L’enseignant présente les grandes lignes de l’activité L’intention pédagogique : comprendre 

l’importance du vote et l’impact de son 
choix de voter ou non; 

 
Prendre position à l’aide d’informations 
tirées de sources diverses. 

                                                             
2 Dans ce cas, l’angle d’entrée devrait s’attacher à faire des liens avec l’enjeu « raisons pour lesquelles l’État prélève des impôts ». L’enseignant 

peut alors faire des liens avec le droit de vote, puisque l’orientation politique d’un parti détermine, en partie, le niveau de taxation qu’il imposera. Il 
est aussi possible de faire des liens avec l’activité 2 et la question de l’orientation politique et des idéologies. 
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Présentation de la 
fiche d’annotations 

(5 min.) 

L’enseignant explique comment remplir la fiche : 
 
- avant le visionnement – ce que vous savez 
 
- pendant le visionnement – les idées importantes. 

Distribution de la fiche d’annotations. 

Mise en action des 
élèves 

Ce que je sais sur le 
droit de vote 
(+/- 5 min.) 

L’enseignant demande aux élèves d’indiquer, en quelques 
lignes, ce qu’ils connaissent du droit de vote. 

Les élèves remplissent la fiche 
d’annotations. 

2.2 Phase de réalisation 

Consignes pour l’écoute 
du reportage 

(2 min.) 

Les élèves doivent écouter attentivement le reportage et 
noter les informations qu’ils jugent importantes dans la fiche 
d’annotations. 

 

Mise en action des 
élèves 

Écoute du reportage 
(+/- 10 min.) 

Les élèves visionnent le reportage et remplissent la fiche 
d’annotations. 

Les élèves utilisent la même fiche que 
lors de la phase de préparation. 

Mise en action des 
élèves 

Lecture de l’article 
(+/- 15 min.) 

Les élèves lisent l’article Pourquoi s’abstenir de voter? 

(annexe 2) et notent les principaux arguments évoqués. 
Les élèves utilisent la même fiche que 
lors de la phase de préparation. 

VARIANTE COURTE : dans cette variante l’enseignant ne fait pas lire l’article Pourquoi s’abstenir de voter?  
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2.3 Phase d’intégration 

Mise en action des élèves 
Écriture du texte de prise 
de position (+/- 25 min.) 

À l’aide des arguments retenus lors du visionnement du 
reportage et de la lecture de l’article, les élèves rédigent un 
court texte dans lequel ils prennent position sur le droit de 
vote. 

Rédaction du texte. L’enseignant 
circule afin de répondre aux questions 
et aider les élèves dans la rédaction. 

VARIANTE COURTE : l’enseignant passe directement au retour en plénière sans demander aux élèves de rédiger le texte. 

Retour en plénière 
(temps restant) 

L’enseignant anime une plénière et fait un retour sur les 
différents arguments. Il régule les interactions entre les 
élèves. 
 
L’enseignant conclut en faisant un rappel des principaux 
arguments pour ou contre le vote. Il souligne aussi 
l’importance de développer son sens critique face aux 
médias en tout genre. 
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Annexe C-1 
Fiche d’annotations 

 
Le tableau suivant t’aide à préparer le visionnement du reportage et à noter les idées énoncées par les intervenants. 

 
À l’égard du droit de vote, je sais… 

Ce que je sais 
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Note les principales idées des intervenants du reportage Pourquoi tu votes… ou pas?  

Intervenant #1 (note son nom) 
 

 

Intervenant #2 (note son nom) 

 

 

Intervenant #3 (note son nom) 
 

Autre information 
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De l’article Pourquoi s’abstenir de voter, je retiens… 
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Après l’écoute du reportage et la lecture de l’article que penses-tu de l’importance de 
voter? Dans un court texte, positionne-toi pour ou contre le droit de vote en utilisant les 
arguments repérés dans le reportage et / ou l’article. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Annexe C-2 
Un article qui explique certaines raisons pour ne pas voter 

POURQUOI S’ABSTENIR DE VOTER 

D’après un reportage de Hugo Lavoie 
Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/658578/abstention-vote-blanc-elections-participation-
engagement-politique  

 
Un certain consensus veut que l'acte de voter fasse partie des « devoirs du citoyen » et 
qu'un taux de participation élevé soit le reflet d'une démocratie en santé. Mais un contre-
discours se fait de plus en plus entendre. 
 
Le Parti nul propose d'illustrer l'insatisfaction à l'égard des partis politiques actuels en recueillant 
les « X » des gens qui choisissent d'annuler leur vote, dont le geste est en ce moment 
comptabilisé dans la catégorie des « votes rejetés ». Une case « Aucune de ces réponses », en 
quelque sorte. 

Les abstentionnistes, eux, vont plus loin, en proposant de ne pas aller voter. 

Le professeur de science politique à l'UQAM Francis Dupuis-Déri, qui ne croit plus au système 
électoral, soutient qu'il est légitime de ne pas aller voter, même si beaucoup en font presque 
une religion. 

« Aller voter, c'est considéré comme un geste presque sacré, quand on voit à quel point les 
gens sont choqués quand quelqu'un dit qu'il n'ira pas voter. On dirait que c'est comme un 
péché, comme ne pas aller à la messe dans l'ancien temps », dit-il en entrevue à Radio-
Canada. 
« Alors que l'abstention n'est pas vraiment un problème pour les États. À la fin du 19e et au 
début du 20e siècle, les femmes ne pouvaient pas voter et, en Angleterre, seulement 10 % des 
hommes adultes pouvaient voter. Et les États fonctionnaient, ils faisaient la guerre, levaient des 
impôts, avaient des ministères. Le vote ou l'abstentionnisme n'empêche pas l'État de 
fonctionner », poursuit-il. 

Selon lui, les revendications historiques pour avoir le droit de voter visaient davantage la 
reconnaissance d'être citoyen ou citoyenne à part entière que le désir d'influencer le 
fonctionnement de l'État comme tel. 

« On nous fait croire que la démocratie est fondée sur le droit de vote, mais en fait la 
démocratie comme on l'entend, la démocratie libérale, elle est fondée sur le fait qu'il y a des 
gens qui sont élus. Les gouvernements d'aujourd'hui, ils n'ont jamais la majorité absolue des 
voix et ça n'a aucun impact sur leur capacité de gouverner », ajoute Francis Dupuis-Déri. 

Vote blanc ou abstention? 

Deux choix se présentent à ceux et celles qui veulent exprimer leur insatisfaction par rapport à l' 
« offre politique » ou encore leur désaccord avec le système électoral actuel. 

« Le bulletin blanc ou annuler son vote, c'est faire une croix, faire un dessin, cocher toutes les 
cases, dans notre système électoral. Il n'est pas vraiment comptabilisé. L'abstention, c'est 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/658578/abstention-vote-blanc-elections-participation-engagement-politique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/658578/abstention-vote-blanc-elections-participation-engagement-politique
http://rc.ca/1fHiBW2
http://rc.ca/1fHiBW2
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simplement ne pas aller "à la messe", "à l'église", et donc ne pas participer. Dans notre système 
politique, ça, c'est comptabilisé. » 

Abstention n'équivaut pas à apathie 

Y a-t-il une forme de défaitisme dans le fait de s'abstenir de voter? « Il ne faut pas confondre 
abstentionnisme et apathie politique. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas des choses 
politiquement. Je peux aller dans des manifestations, je peux faire des pétitions, écrire des 
lettres, être dans un groupe de quartier. On peut être très engagé politiquement et ne pas aller 
voter et je pense presque que ça va ensemble », affirme Francis Dupuis-Déri. 

Le professeur de science politique ajoute que beaucoup d'électeurs vont voter « mais de 
manière tout à fait mécanique, sans réfléchir et sans rien faire d'autre pendant quatre ans en 
termes de citoyen ou d'engagement politique. » 
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PARTIE D – Activité synthèse :  
À droite, à gauche, au centre : tu votes pour quoi? Tu votes pour qui? 

Pourquoi? 

1.  Informations générales 

1.1 Résumé de l’activité 

Cette activité synthèse amène les élèves à mobiliser l’ensemble des connaissances travaillées 
lors des activités précédentes : connaissances des partis politiques (et des principales 
orientations politiques), fonctionnement des élections au Québec et les raisons pour voter ou 
non. Ainsi, les élèves doivent, d’une part, se positionner sur l’axe politique et, d’autre part, 
identifier les enjeux qui leur tiennent à cœur. L’activité demande aux élèves de remplir une fiche 
signalétique de leur circonscription. Dans un court texte, l’élève doit ensuite se prononcer sur un 
parti ou un autre ou encore s’abstenir de voter, tout en justifiant son choix. 

1.2 Programme(s) touché(s) 

L’activité proposée mobilise principalement les concepts et les connaissances développés dans 
le cadre de la séquence d’apprentissage proposée par le guide pédagogique. Elle vise surtout 
le développement des compétences liées à la citoyenneté des programmes de formation du 
domaine de l’univers social. 
 
Elle s’inscrit aussi dans le domaine général de formation vivre ensemble et citoyenneté en 
particulier la « valorisation des règles de vie en société et des institutions démocratiques » 
(Gouvernement du Québec, 2007). 

1.3 Objectifs d’apprentissages 

Cette activité d’apprentissage compte deux principaux objectifs : permettre aux élèves de mieux 
connaître leur circonscription électorale et donc de développer une meilleure compréhension 
des enjeux qui les concernent directement. Le deuxième est d’amener les élèves à prendre 
position3 dans un court texte. 

1.3 Durée 

Pour l’activité complète : environ 1 période (+/- 75 minutes). 
 
Nous ne proposons pas de version condensée pour cette activité. 

1.4 Note sur l’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) 

Cette activité nécessite l’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC). 
Les élèves devront avoir accès à Internet afin de compiler les informations nécessaires pour 
compléter la fiche signalétique de leur circonscription. La rédaction du texte peut toutefois se 
faire de manière traditionnelle. 

                                                             
3 Bien que cela soit une compétence propre au 2e cycle, l’enseignant du 1er cycle peut quand même initier 
les élèves en proposant un étayage plus élaboré de l’activité. 
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2. Déroulement de l’activité 

Il importe que l’enseignant reproduise, au préalable, la fiche signalétique de circonscription (annexe D-1) pour chaque élève. 

2.1 Phase de préparation 

N. B. Cette dernière activité ne peut pas se faire sans avoir préalablement complété les trois activités précédentes qui mobilisent les 
reportages de RAD. Il s’agit avant tout d’une synthèse dans laquelle les élèves doivent mobiliser l’ensemble des connaissances 

abordées précédemment. 

 

Mise en contexte 
(+/- 5 min.) 

L'enseignant présente l’activité comme point culminant des 
activités d’apprentissages réalisées en lien avec les 
élections. 

 

Présentation de 
l’activité 
(10 min.) 

L’enseignant présente l’intention pédagogique de l’activité Identifier les enjeux importants pour les 
élèves et prendre position par rapport à 
ces derniers; 

Mieux connaître sa circonscription 
électorale. 

L’enseignant donne les consignes pour le travail à faire. Dans un premier temps, les élèves 
doivent remplir, à l’aide d’Internet, la 
fiche de leur circonscription électorale. 

Dans un deuxième temps, les élèves 
doivent identifier deux ou trois enjeux 
importants à leurs yeux. 

Dans un troisième temps, les élèves 
écrivent un court texte dans lequel ils 
expliquent pourquoi ils votent pour un 
parti ou pour un autre ou pourquoi ils 
s’abstiennent ou annulent leur vote. 

NOTE : Il importe de noter que le site d’Élections Québec publie la liste des candidats pour chaque circonscription deux (2) 
semaines avant les élections. Pour faire l’activité au préalable il faudra consulter le site de chaque parti. 
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2.2 Phase de réalisation 

Mise en action des 
élèves  

(+/- 50 min.) 

L’enseignant supervise le travail des élèves et répond aux 
questions si nécessaire. 

Distribution des fiches de circonscription 
à compléter. 

 
2.3 Phase d’intégration 
 

Retour en plénière 
(temps restant +/- 5 min.) 

L’enseignant ramasse le travail des élèves ou indique à ces 
derniers qu’il faut le compléter à la maison. Enfin, il enjoint 
les élèves à s’intéresser à la soirée électorale soit à la 
télévision ou sur Internet. 
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Annexe D-1 
Fiche signalétique de circonscription 

 
1. Documente ta circonscription  
 

Pour trouver ta circonscription et les candidats: 

 
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/informer.php#infoCirc  

 
Ton code postal : ____________ 

 
Nom de ta circonscription : __________________________________ 
 
Candidats  

 
Nom du candidat Parti 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
2. Si tu pouvais voter, quelles seraient les propositions les plus importantes pour toi? Identifies-

en deux ou trois. 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/informer.php#infoCirc
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3. En fonction des candidats présents dans ta circonscription et des idées qui te tiennent à 

cœur, écris un court texte dans lequel tu… 

- Indique quel parti semble le mieux représenter tes idées. 

- Indique si tu voterais pour ce parti ou pas. 

- Indique si tu votes, t’abstiens ou annules ton vote et pourquoi. 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

Portail Élections 2018 de Radio-Canada : https://ici.radio-canada.ca/elections-quebec-2018  

Portail de RAD.ca sur les élections 2018 : https://www.rad.ca/elections2018 

Élections à date fixe : 

Sur la question des élections à date fixe, les articles et reportages suivants de Radio-Canada: 
1. Article de 2013 sur l’adoption du projet de loi par le Parti québécois : https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/618758/quebec-elex-date 
2. Reportage de 2018 sur cinq éléments importants en lien avec les élections à date fixe : 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1086071/elections-dates-fixes-canada-quebec 
 

La boussole électorale : https://boussole.radio-canada.ca/quebec/ 

1. L’enseignant peut aussi utiliser la version jeunesse lorsque cette dernière est rendue 
disponible. 

 
Contenus connexes sur curio.ca : 

Science politique générale 

Dans les coulisses du DGEQ 
https://curio.ca/fr/video/dans-les-coulisses-du-dgeq-18419/ 
 
Droite et gauche politiques 
https://curio.ca/fr/video/droite-et-gauche-politiques-15522/ 
 
Élections Québec 2018 : les enjeux économiques 
https://curio.ca/fr/video/elections-quebecoises-les-enjeux-economiques-18368/ 
 
Éthique et politique 
https://curio.ca/fr/video/ethique-et-politique-3957/ 
 
Humour et politique, une relation complexe 
https://curio.ca/fr/video/humour-et-politique-une-relation-complexe-17473/ 
 
L'histoire du nationalisme québécois 
https://curio.ca/fr/video/lhistoire-du-nationalisme-quebecois-3278/ 

Coalition avenir Québec 

L'école obligatoire jusqu'à 18 ans? Entrevue avec François Legault 
https://curio.ca/fr/video/lecole-obligatoire-jusqua-18-ans-entrevue-avec-francois-legault-8743/ 

Parti libéral du Québec 

Austérité : choix politique ou de société? 
https://curio.ca/fr/video/austerite-choix-politique-ou-de-societe-6196/ 
 
Bilan économique 2014-2018 
https://curio.ca/fr/video/bilan-economique-2014-2018-18324/ 

https://ici.radio-canada.ca/elections-quebec-2018
https://www.rad.ca/elections2018
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/618758/quebec-elex-date
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/618758/quebec-elex-date
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1086071/elections-dates-fixes-canada-quebec
https://boussole.radio-canada.ca/quebec/
http://curio.ca/
https://curio.ca/fr/video/dans-les-coulisses-du-dgeq-18419/
https://curio.ca/fr/video/droite-et-gauche-politiques-15522/
https://curio.ca/fr/video/elections-quebecoises-les-enjeux-economiques-18368/
https://curio.ca/fr/video/ethique-et-politique-3957/
https://curio.ca/fr/video/humour-et-politique-une-relation-complexe-17473/
https://curio.ca/fr/video/lhistoire-du-nationalisme-quebecois-3278/
https://curio.ca/fr/video/lecole-obligatoire-jusqua-18-ans-entrevue-avec-francois-legault-8743/
https://curio.ca/fr/video/austerite-choix-politique-ou-de-societe-6196/
https://curio.ca/fr/video/bilan-economique-2014-2018-18324/


 

/44 

Entrevue avec le premier ministre du Québec, Philippe Couillard 
https://curio.ca/fr/video/entrevue-avec-le-premier-ministre-du-quebec-philippe-couillard-7838/ 
 
La loi 22 : l'échec de Robert Bourassa 
https://curio.ca/fr/video/la-loi-22-lechec-de-robert-bourassa-4140/ 
 
Les prévisions financières du gouvernement libéral sont « plausibles » 
https://curio.ca/fr/video/les-previsions-financieres-du-gouvernement-liberal-sont-plausibles-
18334/ 
 
Paul Gérin-Lajoie, le souci de l'avenir 
https://curio.ca/fr/video/paul-gerin-lajoie-le-souci-de-lavenir-5364/ 

Parti québécois 

Démission surprise de Pierre Karl Péladeau : reviendra-t-il diriger Québecor? 
https://curio.ca/fr/video/demission-surprise-de-pierre-karl-peladeau-reviendra-t-il-diriger-
quebecor-8751/ 
 
Jacques Parizeau : un bâtisseur du Québec moderne (collection) 
https://curio.ca/fr/collection/jacques-parizeau-un-batisseur-du-quebec-moderne-2018/ 
 
Le monde de Bernard 
https://curio.ca/fr/video/le-monde-de-bernard-12559/ 
 
Loi 101 : Le malaise de René Lévesque / Le combat de Camille Laurin 
https://curio.ca/fr/video/loi-101-le-malaise-de-rene-levesque-le-combat-de-camille-laurin-96/ 
 
PKP le gestionnaire 
https://curio.ca/fr/video/pkp-le-gestionnaire-8181/ 
 
Renouveler le Parti québécois 
https://curio.ca/fr/video/renouveler-le-parti-quebecois-13093/ 

Québec solidaire 

Entrevue avec Françoise David 
https://curio.ca/fr/video/entrevue-avec-francoise-david-17108/ 
 
Projet de loi contre la transphobie : la victoire de Manon Massé 
https://curio.ca/fr/video/projet-de-loi-contre-la-transphobie-la-victoire-de-manon-masse-9230/ 
 
Québec solidaire déposera rapidement son cadre financier 
https://curio.ca/fr/video/quebec-solidaire-deposera-rapidement-son-cadre-financier-18420/ 
 
Québec solidaire fête ses 10 ans 
https://curio.ca/fr/video/quebec-solidaire-fete-ses-10-ans-9013/ 

https://curio.ca/fr/video/entrevue-avec-le-premier-ministre-du-quebec-philippe-couillard-7838/
https://curio.ca/fr/video/la-loi-22-lechec-de-robert-bourassa-4140/
https://curio.ca/fr/video/les-previsions-financieres-du-gouvernement-liberal-sont-plausibles-18334/
https://curio.ca/fr/video/les-previsions-financieres-du-gouvernement-liberal-sont-plausibles-18334/
https://curio.ca/fr/video/paul-gerin-lajoie-le-souci-de-lavenir-5364/
https://curio.ca/fr/video/demission-surprise-de-pierre-karl-peladeau-reviendra-t-il-diriger-quebecor-8751/
https://curio.ca/fr/video/demission-surprise-de-pierre-karl-peladeau-reviendra-t-il-diriger-quebecor-8751/
https://curio.ca/fr/collection/jacques-parizeau-un-batisseur-du-quebec-moderne-2018/
https://curio.ca/fr/video/le-monde-de-bernard-12559/
https://curio.ca/fr/video/loi-101-le-malaise-de-rene-levesque-le-combat-de-camille-laurin-96/
https://curio.ca/fr/video/pkp-le-gestionnaire-8181/
https://curio.ca/fr/video/renouveler-le-parti-quebecois-13093/
https://curio.ca/fr/video/entrevue-avec-francoise-david-17108/
https://curio.ca/fr/video/projet-de-loi-contre-la-transphobie-la-victoire-de-manon-masse-9230/
https://curio.ca/fr/video/quebec-solidaire-deposera-rapidement-son-cadre-financier-18420/
https://curio.ca/fr/video/quebec-solidaire-fete-ses-10-ans-9013/

