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Ceci n’est pas un test. Ce questionnaire vous permettra de savoir, de façon générale, si vous vous situez à la gauche, au 
centre ou à la droite de l’échiquier politique.

Répondez à chaque question le plus honnêtement possible en indiquant, dans la case de droite, si vous êtes fortement en 
accord (FA), d’accord (A), en désaccord (D) ou fortement en désaccord (FD) avec les énoncés.

1. La peine de mort est une erreur et ne devrait en aucun cas être autorisée.  
2. Le gouvernement devrait utiliser l’argent de nos impôts pour aider à payer les services de garde 
pour tous les parents.  

3. Les présidents et directeurs généraux des grandes entreprises qui polluent l’air et l’eau 
devraient en être tenus responsables et écoper d’amendes.  

4. Le gouvernement devrait accueillir toutes les personnes qui souhaitent immigrer au Canada.  

5. Il faudrait donner aux peuples autochtones du Canada toutes les terres qui leur ont été 
promises dans les traités signés avec le gouvernement.  

6. Si une usine pollue l’air et l’eau, le gouvernement devrait la fermer, même si cela entraîne 
forcément des pertes d’emplois au Canada.  

7. Le gouvernement ne devrait pas allouer de si gros budgets à l’armée.  

8. Il faudrait adopter des lois permettant de s’assurer qu’une femme reçoive le même salaire qu’un 
homme pour un travail équivalent.  

9. Les États‑Unis ne devraient pas être autorisés à tester leurs armes au Canada, même si cela 
risque d’entraîner des pertes d’emplois.  

10. Les élèves du secondaire devraient avoir le droit de choisir leurs cours ; il ne devrait pas y avoir 
de matières obligatoires.  
11. Si une personne est pauvre, le gouvernement devrait aider cette personne en lui versant une 
aide financière adéquate.  
12. Le gouvernement devrait exercer un contrôle sur le montant de loyer qu’un propriétaire peut 
imposer à ses locataires.  

13. Les lois fiscales devraient être modifiées pour faire payer davantage les riches et les grandes 
entreprises.  

14. Le gouvernement devrait offrir une aide financière aux parents pour leur permettre de rester à 
la maison après la naissance de leur enfant.  

15. Dans notre société, le changement est plus important que la tradition.  
16. Personne (ni un particulier ni le gouvernement) ne devrait avoir le droit de censurer un livre, 
un film ou une chanson.  
17. Les artistes, auteurs et musiciens sont plus importants pour notre société que les chefs 
d’entreprise.  
18. Faire la grève est un moyen justifiable de communiquer une forte insatisfaction avec  son lieu 
de travail.  
19. Le gouvernement devrait accorder une aide financière accrue aux universités et collèges pour 
que les droits imposés aux étudiants demeurent les plus bas possible, même si cela doit donner 
lieu à une augmentation des impôts.  

20. Le Canada devrait verser une aide financière aux pays les plus pauvres.  

FICHE 1.1 :   OÙ VOUS SITUEZ-VOUS SUR L’ÉCHIQUIER POLITIQUE ?
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Inscrivez le nombre de réponses fournies pour chaque catégorie et multipliez par le chiffre indiqué pour calculer le 
total.

Nombre de fortement d’accord _______  x  5  =  _______

Nombre de d’accord _______  x  3  =  _______

Nombre de en désaccord _______  x  2  =  _______

Nombre de fortement en désaccord _______  x  0  =  _______

  TOTAL: _______

Indiquez où vous croyez vous positionner sur l’échiquier politique : 

100 75 50 25 0

Gauche Gauche modérée Centre Droite modérée Droite
 

FICHE D’ÉVALUATION :     OÙ VOUS SITUEZ-VOUS SUR L’ÉCHIQUIER POLITIQUE ?


