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Fiche 5.3 :     Cahier électoral 

Au cours de la campagne électorale provinciale, 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 quoi vous voudrez vote le jour du Vote étudiant. Il vous 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 au public et aux politiciens afin que ces derniers aient une meilleure idée des priorités de la prochaine 
génération d’électeurs. 

Vous devrez analyser des articles de nouvelles et vous assurer de couvrir le plus des éléments suivants de la liste. Un 
article peut couvrir plus d’un élément.

Liste :

•	 Des articles de nouvelles sur chacun des grands partis politiques, provenant de différentes sources 
•	 Des articles de nouvelles sur les candidats ou la course électorale dans votre circonscription 
•	 Des articles d’opinion sur l’élection, provenant de différentes sources 
•	 Des articles de nouvelles provenant de différentes sources sur un même événement de la campagne, 

un même enjeu ou un même développement. 

Vos articles doivent provenir d’au moins 2 différents médias et inclure la presse écrite et audiovisuelle 
(télévision ou radio). 

Pour chaque article de nouvelles factuelles, recherchez la présence des normes journalistiques.

•	 Y a‑t‑il plusieurs sources crédibles ? 
•	 Y a‑t‑il 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 étayent le texte de l’article ? 
•	 L’article est‑il objectif ? Le langage employé pour décrire les gens et les enjeux est‑il neutre ? 

DERNIÈRES QUESTIONS : 

Après avoir fait votre choix d’articles à évaluer, répondez aux questions suivantes : 

• Quelles sont les deux sources de nouvelles que vous avez préférées ? Expliquez vos choix. 
• Quelles sont les deux sources de nouvelles que vous avez trouvées les plus crédibles ? Expliquez pourquoi. 
• Avez‑vous été en mesure de déceler des éléments subjectifs ou des tendances politiques dans ces sources ? 

Expliquez en donnant des preuves. 
• Est‑ce que certains articles vous ont fait changer d’avis sur un dossier, un parti ou un candidat ? Expliquez. 


