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MES CANDIDATS 

Un candidat est une personne qui brigue le poste de 
représentant élu. Au niveau provincial, en Alberta, la plupart 
des candidats sont affiliés à un parti politique qui a sa propre 
plateforme. Cependant, certains candidats décident de se 
présenter comme indépendants et ne sont associés à aucun 
parti. 

Le système électoral est notre façon d’élire les politiciens. 
Il repose sur des règles régissant la façon dont les électeurs 
peuvent exprimer leur choix et dont les résultats sont 
déterminés. Il existe de nombreux systèmes différents dans le 
monde. L’Alberta a recours au système majoritaire uninominal, 
ou système uninominal majoritaire à un tour. 

La province est divisée en plus petites zones géographiques 
appelées circonscriptions électorales. L’Alberta est 
présentement divisée en 87 circonscriptions électorales. Chaque 
circonscription électorale est représentée par un député 
provincial (circonscriptions uninominales). La taille de chaque 
circonscription est déterminée par des facteurs tels que sa 
population, sa composition démographique, sa géographie 
et des considérations culturelles telles que les groupes 
linguistiques. Les circonscriptions urbaines sont souvent plus 
petites et plus peuplées que les circonscriptions rurales, qui 
sont plus étendues et moins populeuses. 

Dans le système uninominal à un tour, les électeurs ne peuvent 
voter que pour un seul candidat (bulletin exclusif) et le candidat 
qui compte le plus de vote remporte la course. 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 (majorité simple).  

Dans le système parlementaire de l’Alberta, le parti qui fait 
élire le plus grand nombre de représentants ou qui remporte le 
plus de sièges à l’Assemblée législative forme généralement le 
gouvernement et son chef devient le premier ministre. 

Il y a de nombreuses façons de se renseigner sur les candidats 
locaux. Des groupes communautaires tiennent parfois des 
assemblées ou des débats où les électeurs peuvent écouter les 
candidats et leur poser des questions. Les électeurs peuvent 
aussi se rendre aux bureaux de campagne, assister aux 
évènements organisés pendant la campagne ou échanger avec 
les candidats lorsque ces derniers font du porte-à-porte. On 
trouvera des renseignements utiles sur les sites Internet des 
partis, et dans les médias sociaux et traditionnels.
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QUESTIONS D’ORIENTATION
Comment les candidats sont-ils élus lors d’une élection 
provinciale ? Qui sont mes candidats et comment faire un choix 
éclairé ? 

BUT
Dans une démocratie représentative, nous élisons des 
personnes qui nous représentent à l’Assemblée législative et qui 
prennent des décisions en notre nom. 

Dans cette leçon, vos élèves réfléchissent aux qualités 
recherchées chez un député provincial et apprennent comment 
les représentants sont élus en consultant les cartes des 
circonscriptions électorales de l’Alberta. Les élèves discuteront 
de leur distribution et de leur représentation, et s’intéresseront 
plus spécialement à la circonscription de leur école. Ensuite, 
ils discuteront des enjeux qui leur tiennent le plus à cœur et 
formuleront des questions à poser aux candidats avec leurs 
collègues. Dans l’activité de conclusion, les élèves réfléchiront à 
ce qu’ils ont aimé ou appris de leurs candidats.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
À la fin de la leçon, je pourrai… 
• décrire les qualités et compétences que mon député 

provincial devrait posséder, selon moi ;
• expliquer les règles de notre système électoral et la façon 

dont les candidats sont élus ;
• nommer notre circonscription ;
• formuler les questions que je veux poser ou en apprendre 

davantage sur les candidats ;
• analyser les caractéristiques des candidats et la façon dont 

ils entendent répondre à mes préoccupations.
• exprimer mon opinion sur des questions qui concernent 

notre communauté. 

INTRODUCTION
Stratégie du napperon 
1. Passez en revue le concept de démocratie représentative. Les 
citoyens élisent des représentants qui prennent des décisions 
en leur nom et qui essaient de répondre à leurs besoins. 

2. Dans le cadre de cette activité « napperon », demandez 
aux élèves de répondre à la question suivante : quelles sont 
les qualités ou les compétences que je recherche chez mon 
représentant élu ? 

a) Divisez la classe en groupes de quatre ou cinq et 
remettez à chaque groupe une grande feuille de papier/
napperon avec un marqueur.
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b) Demandez à chaque groupe de diviser la feuille/
napperon en sections, avec une zone au centre et 
suffisamment de sections extérieures à cette zone centrale 
pour représenter le nombre d’élèves dans le groupe, tel 
qu’illustré ci-dessous. 

c) Demandez aux groupes de consigner les réponses de 
chaque élève dans la section qui lui est réservée, hors de 
la section centrale. Accordez à chaque élève du groupe 
suffisamment de temps pour communiquer les réponses 
consignées aux autres membres du groupe, sans en 
discuter ou en débattre pour le moment. 

d) Demandez aux groupes de décider, collectivement, des 
cinq qualités les plus importantes et de les reproduire dans 
la zone centrale de la feuille – les membres du groupe 
doivent s’entendre sur ces cinq éléments importants.

ACTIVITÉS
Ma circonscription électorale 
1. Au moyen de la vidéo « Le processus électoral en Alberta » 
et les diapositives 9, passez en revue le processus électoral en 
Alberta. 
• La province est divisée en 87 circonscriptions. Chaque 

circonscription organise sa propre course où des individus 
s’affrontent pour accéder au poste de député provincial. 
Ces individus sont appelés des candidats. 

• Les électeurs ne peuvent choisir qu’un seul candidat sur 
leur bulletin. 

• Le candidat qui obtient le plus de votes gagne.

Groupe de quatre personnes

Groupe de cinq personnes
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LEÇON 9 :  MES CANDIDATS 

2. Trouvez la circonscription de votre école sur la carte de 
la province et inscrivez son nom au tableau, sur un tableau-
papier ou au tableau interactif. Si vous ne connaissez pas la 
circonscription de votre école ou si vous n’avez pas de carte, 
consultez le site Internet d’Elections Alberta  
www.elections.ab.ca/resources/maps/ (en anglais seulement).

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 reflétant plusieurs circonscriptions, afin 
d’accommoder les élèves qui souhaitent voter pour leurs propres 
candidats. 

3. Comparez la taille et la forme des circonscriptions 
électorales de la province. Comparez plus particulièrement 
les circonscriptions urbaines et rurales. Demandez aux élèves 
d’expliquer pourquoi il y a des différences et quelles sont ces 
différences (p. ex. population, géographie, points d’intérêt). 
Si possible, utilisez une carte géographique pour étudier les 
caractéristiques du territoire et les plans d’eau. 

4. Montrez aux élèves une carte de la circonscription électorale 
de l’école, que l’on peut trouver sur le site d’Elections Alberta 
www.elections.ab.ca/resources/maps/ (en anglais seulement). 
Discutez en classe des questions suivantes : 
• Où sont les frontières de la circonscription électorale de 

votre école ? 
• Quelles communautés ou quels quartiers font partie de la 

circonscription électorale ? 
• Quels sont les principaux points d’intérêt de la 

circonscription électorale de votre école ? 
• En quoi la circonscription est-elle unique ? 
• Croyez-vous que les résidents d’autres circonscriptions 

ont les mêmes préoccupations que ceux de votre 
circonscription ? Pourquoi ?

 
5. Au tableau (interactif ou autre), dressez la liste des candidats 
(et de leur parti, le cas échéant) qui se présentent dans la 
circonscription de votre école. Montrez aux élèves comment 
trouver leur circonscription en visitant le site Internet 
d’Elections Alberta. Donnez aux élèves quelques minutes pour 
remplir la fiche connexe (fiche 9.1). 

6. Divisez les élèves en groupes et demandez-leur de formuler 
des questions destinées aux candidats. Ils peuvent réfléchir à ce 
qui suit : 
•	 Que voulez-vous savoir sur les candidats avant d’exprimer 

votre suffrage ? 
•	 Quels enjeux comptent le plus pour vous, votre famille et la 

communauté ? 

7. En classe, réduisez le nombre de questions et posez-les 
aux candidats par courriel, lors d’une entrevue téléphonique, 
sur les médias sociaux ou peut-être lors d’une visite des 
candidats organisée par vos élèves (document 9.2). Les 
élèves et leur famille peuvent également assister à un débat 
ou un forum local visant l’ensemble des candidats. 

Si les candidats ne donnent pas suite à vos demandes, 
consultez le site Internet du candidat ou les médias 
pour déterminer comment ils pourraient répondre à vos 
questions. Vous pouvez assigner un candidat à chaque 
groupe et demandez ensuite aux élèves de présenter au 
reste de la classe un profil de leur candidat. 

CONCLUSION 
Choisir un candidat 
Lancez une brève discussion sur les candidats ou demandez 
aux élèves d’y réfléchir en répondant à l’une ou à plusieurs 
des questions suivantes :
• Quel candidat voulez-vous appuyer et pourquoi ? 
• Quelles sont les forces et les faiblesses de chaque 

candidat ?
• Quelles idées défendrait votre candidat idéal et pourquoi ?

CONSEILS AU PERSONNEL 
ENSEIGNANT 
• Pour éviter toute subjectivité ou tout parti pris, assurez-

vous que tous les candidats inscrits sont invités à répondre 
à vos questions, à visiter l’école ou à prendre part à un 
débat. 

• Si vous avez l'intention d'organiser un débat avec tous 
les candidats, veuillez vous assurer de suivre toutes 
les procédures établies par votre conseil scolaire et 
référez-vous à la fiche 9.2 pour la marche à suivre.

http://www.elections.ab.ca/resources/maps/
http://www.elections.ab.ca/resources/maps/
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1. Le nom de ma circonscription électorale : __________________________________

2. Décrivez deux éléments propres à votre circonscription électorale.

3. Inscrivez les noms des candidats et leur parti politique (le cas échéant).

Nom du candidat Parti politique

4. Quels sont les enjeux importants pour moi, ma famille et ma communauté ?

Moi Ma communauté Ma  famille

5. Trois questions que vous aimeriez poser aux candidats :

Fiche 9.1 :  Ma circonscription électorale 
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Fiche 9.2 :    Planification de la rencontre avec les candidats

Lorsque vous organisez un évènement 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.
• Les écoles doivent inviter tous les candidats qui se présentent dans la circonscription à participer à la rencontre.
• Vous pouvez organiser un évènement avec une autre école participante ou diffuser l’évènement en vidéo, 

en baladodiffusion ou en direct sur le Internet pour en faire profiter d’autres écoles de votre circonscription 
électorale.

• Collaborez avec le personnel de l’école pour installer l’équipement requis et des chaises.
• Choisissez un modérateur (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 seul ou plusieurs 

candidats doivent 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 ?).

• Incluez des questions auxquelles le candidat peut répondre rapidement ou en un seul mot (p. ex. Qu’aimez-
vous le plus de votre circonscription électorale ? Avez-vous grandi dans cette circonscription électorale ? Quel 
est votre congé férié préféré ?).

• Une fois toutes les questions sélectionnées, déterminez qui posera les questions.

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 d’exercer un contrôle à cet égard.
• 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 chacun).
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 chacun).
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 de venir.
• Précisez aux élèves ce que vous attendez d’eux en ce qui a trait à leur comportement et à leur participation.
• Vous pouvez inviter les parents ou les membres de la collectivité à l’évènement. Cependant, 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.


