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Depuis plus de trente ans, le Canada, comme plusieurs 
démocraties dans le monde, fait face à une érosion nette de 
l’engagement démocratique. Cela se traduit par une baisse 
du taux de participation aux élections, ainsi qu’un manque 
général de connaissances, de compétences et d’habitudes 
associées à la culture citoyenne. 

En outre, le taux de participation est beaucoup plus faible 
chez les jeunes lors des élections. Les recherches sur le 
sujet brossent un tableau troublant. Premièrement, chaque 
nouvelle génération vote moins que la précédente. En 1965, 
environ les deux tiers des nouveaux électeurs votaient lors de 
leur première élection. En 2004, ce nombre avait diminué à 
un plus du tiers. Deuxièmement, des études ont montré que 
l’habitude de voter (ou de ne pas voter) persiste avec le temps. 
L’un des meilleurs indicateurs de la participation électorale 
d’une personne est sa participation à l’élection précédente. 
Par conséquent, si les jeunes n’expriment pas leur suffrage 
lorsqu’ils obtiennent le droit de vote, il est malheureusement 
probable qu’ils n’en prennent jamais l’habitude. 

On a cependant remarqué une forte augmentation du taux 
de participation des jeunes à l’élection fédérale de 2015. 
La participation électorale chez les 18 à 24 ans a augmenté 
de 18 points de pourcentage pour un total de 57 % (contre 
39 % en 2011). Cependant, cette tendance est fragile et 
l’engagement des jeunes doit être soutenu sur une base 
continue si nous voulons garantir une démocratie forte et 
inclusive. 

PARTICIPATION À LA VIE 
DÉMOCRATIQUE

En 2011, suite à l’élection fédérale, 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, le manque 
d’intérêt pour la politique, et une reconnaissance moins 
prononcée du devoir civique que constitue le vote. 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 étaient beaucoup plus susceptibles que ceux qui n’avaient 
pas voté d’avoir étudié le fonctionnement du gouvernement 
et la politique à l’école secondaire et d’avoir 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 sur la politique dans les familles 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 susceptibles 
d’exprimer leur suffrage lorsqu’ils en auront l’âge.
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LEÇON 7 :   PARTICIPATION À LA VIE DÉMOCRATIQUE 

QUESTIONS D’ORIENTATION
Quel est l’incidence des faibles taux de participation 
électorale ? Quels sont certains des obstacles qui freinent 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 pressants, interpeller les politiciens et participer 
au vote. 

Dans cette leçon, les élèves examineront les statistiques de 
la participation électorale depuis les trente dernières années 
et prendront en considération l’importance des tendances 
et les effets des écarts de participation entre les groupes 
d’âge. Les élèves discuteront du concept de socialisation 
politique et réfléchiront à leurs propres comportements 
face à  l’engagement démocratique. Après avoir passé en 
revue les recherches sur la participation électorale, les élèves 
travailleront en groupes pour concevoir une campagne 
de marketing qui fera la promotion de l’engagement 
démocratique chez les jeunes. Dans l’activité de Conclusion, 
les élèves débattront de différentes propositions pour 
augmenter le taux de participation aux élections. 

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
À la fin de la leçon, je pourrai… 

•	 expliquer l’effet de la faible participation électorale 
chez les jeunes et l’importance de la participation 
démocratique ; 

•	 analyser les facteurs qui influent sur la participation 
électorale ; 

•	 identifier certains agents de socialisation politique 
et analyser la manière dont ces agents exercent une 
influence sur mes comportements, et ceux des autres, 
au chapitre de la politique ; 

•	 communiquer une stratégie afin d’encourager 
l’engagement et la participation démocratiques ; 

•	 évaluer l’effet potentiel des différentes propositions 
visant à améliorer le taux de participation aux élections.

INTRODUCTION
Note au personnel enseignant : Les diapositives 7A peuvent 
être utilisées pour soutenir les étapes ci‑dessous. 

1. Expliquez le concept du taux de participation électorale. 
Le taux de participation électorale est le pourcentage 
d’électeurs admissibles (ceux qui peuvent voter) ou 
d’électeurs inscrits qui ont voté lors de l’élection. 

2. Passez en revue les statistiques des taux de participation 
au niveau fédéral de 1970 à 2011 (diapositives 7A). 
•	 Le taux de participation électorale est en déclin 

constant au Canada depuis les années 1990. Le taux de 
participation a atteint son plus faible taux (59 %) lors de 
l’élection fédérale de 2008. 

•	 Les jeunes électeurs ont tendance à moins voter que 
les électeurs plus âgés. La différence est en moyenne 
d’environ 20 %. 

•	 Chaque génération vote moins que la précédente. Par 
exemple, en 1965, environ deux tiers des électeurs ont 
voté lors de la première élection pour laquelle ils étaient 
admissibles. En 2004, environ le tiers des nouveaux 
électeurs seulement avait exprimé leur suffrage lors de 
leur première élection. 

3. En utilisant la stratégie Penser‑Jumeler‑Partager, 
demandez aux élèves de discuter de l’importance des 
recherches sur le taux de participation électorale et des 
statistiques en réfléchissant aux questions suivantes : 
•	 Quelle est la signification de ce phénomène 

générationnel ? Que signifie cette date? Qu’arriverait‑il 
à la démocratie canadienne si chaque génération votait 
moins que la précédente ? 

•	 Si les jeunes ne votent pas maintenant, y a‑t‑il des 
chances qu’ils votent dans le futur ? Pourquoi ? 

•	 Quel est l’incidence des taux de participation 
électorale variables sur les actions des partis ou des 
gouvernements ? 

•	 Quels sont les autres moyens de mesurer l’engagement 
démocratique ? Comment participez‑vous à la vie 
démocratique de notre pays ? P.ex. consommer des 
nouvelles et rester informé, communiquer avec les 
politiciens, débattre d’enjeux politiques avec vos amis).

4. Dans une discussion de conclusion, demandez aux 
élèves de deviner le taux de participation aux élections 
fédérales de 2015, dans son ensemble et pour les jeunes 
seulement. Ensuite, utilisez le document 7.1 pour divulguer 
les chiffres officiels et discuter des raisons potentielles de 
l’augmentation de la participation électorale. 
•	 Globalement, le taux de participation électorale a atteint 

68 %. 
•	 Le taux de participation électorale chez les jeunes a 

connu sa plus forte augmentation jamais enregistrée. 
En 2015, la participation à l’élection fédérale chez les 18 
à 24 ans a augmenté de 18 points de pourcentage pour 
atteindre 57 % (alors qu’elle était de 39 % en 2011). 

•	 Considérations pouvant expliquer cette hausse : une 
élection qui mène à un changement de gouvernement, 
un chef de parti plus jeune, davantage de publicités sur 
les médias sociaux, une meilleure éducation civique dans 
les écoles, des possibilités dès le jeune âge de s’exercer 
au vote (Vote étudiant) et de meilleures campagnes de 
sensibilisation sur l’importance d’aller voter.
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LEÇON 7 :   PARTICIPATION À LA VIE DÉMOCRATIQUE 

ACTIVITÉS 
1. Introduisez le concept de « socialisation politique ». La 
socialisation politique est un processus continu par lequel 
nous façonnons nos croyances et valeurs politiques, de même 
que nos attitudes face à l’engagement démocratique. En 
paires ou en groupes, demandez aux élèves de répondre aux 
questions suivantes à l’oral ou à l’écrit. Ensuite, faites le point 
en classe. 
•	 Quelles sont vos opinions sur la participation au 

processus électoral? 
•	 Qu’est‑ce qui a façonné vos opinions et points de vue à 

l’égard de la politique et de la démocratie? 

Note au personnel enseignant : Il faut également se rappeler 
que certains groupes vivent des obstacles à la participation 
démocratique en raison de la langue, de la classe sociale 
à laquelle ils appartiennent et d’une expérience historique 
négative. 

2. À l’aide du fichier de diapositives 7B, passez en revue les 
recherches d’Élections Canada en ce qui a trait aux facteurs et 
aux obstacles qui influent sur la participation électorale chez 
les jeunes. 

3. Passez en revue le fait qu’un faible taux de participation est 
un défi pour tous les ordres de gouvernement. En Alberta, 
le taux de participation électorale était de 54,37 % lors de 
l’élection provinciale de 2012 et de 57,02 % en 2015. 

4. Divisez les élèves en groupes et demandez‑leur d’imaginer 
qu’ils font partie d’une entreprise de marketing engagée 
par Elections Alberta pour favoriser la participation et la 
mobilisation lors de l’élection provinciale de 2019. Les élèves 
concevront une campagne publicitaire qui intègrera les médias 
sociaux de même que des éléments numériques, imprimés  
et / ou audiovisuels. 

5. 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 sont 

venues les 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 souhaités ? 
 
6. Affichez les publicités à travers l’école ou faites jouer 
les vidéos lors de la campagne électorale. Soumettez vos 
productions à CIVIX par courriel ou par Twitter, Facebook ou 
YouTube. 

CONCLUSION
Demandez aux élèves de discuter des différentes idées 
pour accroître la participation électorale ou l’engagement 
démocratique grâce à un débat « aux 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 de haricots) à 
utiliser comme « bâton de la parole » pour déterminer qui a le 
droit de parole. 

Propositions afin d’accroître le taux de participation : 
•	 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 rendrait le processus du vote plus facile. 
•	 Le système électoral proportionnel aiderait les électeurs 

à croire en l’importance de leur vote. 

Propositions afin d’améliorer l’engagement démocratique 
chez les jeunes : 
•	 L’âge de voter devrait être abaissé à 16 ans. 
•	 L’éducation civique et citoyenne devrait faire partie 

intégrante du programme d’études. 
•	 Les élections des conseils étudiants devraient subir 

une réforme afin que ces conseils aient davantage 
de pouvoirs et puissent mieux se familiariser avec la 
démocratie. 

•	 Les interactions entre les jeunes et les élus devraient 
être intensifiées et les jeunes devraient être davantage 
consultés par les gouvernements. 

Après avoir lu à haute voix chaque énoncé, les élèves doivent 
se déplacer vers le coin de la classe qui correspond le plus à 
leur propre point de vue et être prêts à justifier leur opinion. 
Les élèves peuvent se déplacer dans la salle si leur opinion 
change à la suite de la discussion. 

ÉVALUATION DE L’APPRENTISSAGE 
DE L'ÉLÈVE
Demandez aux élèves de suggérer un changement ou une 
action afin d’augmenter le taux de participation en écrivant un 
paragraphe sur le sujet. Ils doivent choisir deux arguments qui 
soutiendront leur proposition et terminer le paragraphe avec 
un appel à l’action.
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RÉFÉRENCES 
Des exemples de campagne de sensibilisation pour convaincre les électeurs d’aller voter. 

Vidéos :
Publicité d’Elections Alberta (En anglais seulement) : « Decide For Yourself » https://www.youtube.com/watch?v=dRJsuBUU6aU
Publicité de Forum jeunesse : « Le 19 octobre… Vote » https://youtu.be/u9mDOlSFyxo

Publicités imprimées :

LEÇON 7 :   PARTICIPATION À LA VIE DÉMOCRATIQUE 

Crédit: Syndicat canadien de la fonction publique.

https://www.youtube.com/watch?v=dRJsuBUU6aU
https://youtu.be/u9mDOlSFyxo
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 DOCUMENT 7.1 :    Taux de participation aux élections fédérales par groupe d’âge
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