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QUESTIONS À POSER PENDANT LA LEÇON 
• Qu’est-ce qu’un parti politique? À quoi sert-il?  
• Comment un parti politique forme-t-il le gouvernement?
• Quels partis politiques pouvez-vous nommer? 
• Qu’est-ce que la plateforme du parti? 
• Quelle est la plateforme de chaque parti ou quelles promesses les partis ont-ils 

faites pour se faire élire?

OUTILS ADDITIONNELS 
• Présentation PowerPoint 4 : Partis politiques 
• Document 4.1 : Résultats des élections de 2011 
• Fiche 4.2 : Apprendre à connaître les partis 
• Fiche 4.3 : Où vous situez-vous?
• Fiche 4.4 : Votez pour mon parti 
• Fiche 4.5 : Regarder le débat des chef

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT  
Amorce : 20 à 30 min  
1. Demandez aux élèves de s’imaginer que leur école a reçu une subvention ou 
une somme d’argent pour améliorer ou agrandir la cour. Guidez une séance de 
remue-méninges en classe sur les différentes façons dont cet argent pourrait être 
dépensé. Inscrivez les idées des élèves sur le tableau, un tableau-papier ou le 
Smartboard.

2. Regroupez les idées similaires afin de dégager cinq ou six grands groupes d’idées. 
Aidez les élèves à former des groupes (« partis ») en fonction de leurs intérêts. 
Demandez à chaque groupe de discuter de leurs idées de façon plus détaillée et 
de préciser les raisons pour lesquelles leurs idées sont les meilleures. Demandez à 
chaque groupe de préparer un exposé d’une minute.

3. Accordez à chaque groupe une minute pour présenter leur exposé au reste de la 
classe. 

Directives de l’enseignant : 10 min 
1. Lorsque de nombreuses personnes veulent accomplir quelque chose, elles se 
regroupent souvent selon leurs intérêts et travaillent ensemble pour atteindre 
leurs objectifs. En politique, ces groupes se nomment des partis politiques. Un parti 
politique est composé de personnes, appelées membres du parti, qui partagent des 
objectifs similaires pour leur province/territoire ou leur pays. Chaque parti choisit un 
chef, généralement au moyen d’une course à la direction du parti. Afin de réaliser 
ses objectifs, le parti doit remporter une élection et former le gouvernement. 

2. Le système de gouvernement du Canada repose sur les partis politiques. 
En prévision d’une élection et pendant la campagne, chaque parti établit sa 
plateforme : une liste d’idées ou des stratégies qui expliquent les mesures à prendre 
pour accomplire les objectifs du parti. Même si tous les partis peuvent s’entendre 
pour dire que l’éducation est une priorité, ils ont chacun des idées différentes sur la 
façon d’améliorer le système d’éducation ou les mesures à prendre.  

3. Une circonscription est une zone géographique représentée par un élu. Lors des 
élections, les partis politiques choisissent des personnes qui les représenteront 
(candidats) et qui tenteront de devenir députés à l’issue de courses électorales partout 
au Canada. Chaque parti ne peut présenter qu’un candidat par circonscription. 

OBJECTIF  
Les élèves en 
apprennent 
davantage sur les 
opinions et les 
partis politiques, 
et effectuent des 
recherches sur 
les partis qui font 
campagne dans le 
cadre de l’élection 
fédérale. 

MOTS CLÉS 
parti politique, 
idéologie 
politique, 
perspective, 
chef de parti, 
candidat, slogan, 
plateforme, 
article de 
programme, 
circonscription 
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4. Après l’élection, le parti politique qui fait élire le plus 
grand nombre de candidats forme (généralement) le 
gouvernement et son chef devient le premier ministre. 
À l’aide du document 4.1, passez en revue les résultats 
de l’élection de 2011. 

Discussion : 10 min
Quelles sont vos idées et vos objectifs pour améliorer 
le pays? Si vous étiez membre d’un parti, sur quoi 
porterait votre plateforme? 

Activité : 60 min et plus (sur deux périodes, en plus 
d’un devoir) 
1. Passez en revue la liste des partis politiques du 
Canada et déterminez quels sont les candidats qui 
se présentent dans votre circonscription. La liste des 
partis politiques inscrits se trouve à la fin de la leçon. 
Vous trouverez cette information sur le site Web 
d’Élections Canada (Service d’information à l’électeur,  
www.elections.ca). 

2. Divisez les élèves en groupes. Assignez à chaque 
groupe un parti politique qui présente un candidat 
dans votre circonscription et permettez aux élèves de 
choisir le parti en fonction de leurs préférences. Le but 
consiste à s’assurer que chaque parti qui présente un 
candidat dans votre circonscription est pris en charge 
par un groupe. 
 
À l’aide des sites des partis, de ressources en ligne et 
de la littérature de campagne, chaque groupe doit 
effectuer une recherche sur ce qui suit : 
• Que représente ce parti politique? 
• Qui est le chef actuel de ce parti? 
• Trouvez le logo, le slogan, des affiches ou des publicités 

du parti. Quels sont ses principaux messages? 
• Qui semble être le public cible du parti? À qui 

s’adresse-t-il en particulier?
• Quelles sont les grandes idées mises de l’avant par 

ce parti (plateforme)? Quelle est sa vision pour le 
Canada? 

3. À l’aide de l’information recueillie, chaque groupe 
fera une courte présentation sur un parti politique 
et sur sa plateforme. Les élèves peuvent également 
créer des vidéos, des affiches ou des productions 
multimédia pour annoncer le parti. 

4. Donnez à chaque groupe l’occasion de présenter son 
parti. Au cours des présentations, demandez aux élèves 
de prendre des notes sur chaque parti à l’aide de la 
fiche 4.2. Ensuite, demandez aux élèves de voter pour 
le parti qu’ils préfèrent, excluant leur propre parti. 

Notes à l’enseignant : Nous vous proposons d’organiser 
des visites de chaque groupe dans les autres classes, en 
rotation, pour préparer les élèves à la journée du Vote 
étudiant. Sinon, vous pouvez convoquer une assemblée 
générale pour tous les élèves de l’école. 

Résumé : 5 min 
Faites une courte récapitulation sur les partis 
politiques. Sinon, demandez aux élèves d’écrire leurs 
réflexions dans leur cahier électoral ou d’apprentissage 
(voir Possibilités d’évaluation). 
• Qu’avez-vous appris sur les partis politiques? 
• Pourquoi sont-ils importants? 
• La perspective de devenir membre d’un parti 

politique vous intéresse-t-elle? Pourquoi? 
• Quel parti politique préférez-vous? Pourquoi? 

POUR APPROFONDIR LA QUESTION  
A. Une idéologie politique est une série d’idées et de 
convictions sur le fonctionnement de la politique et du 
gouvernement. Jouez au jeu « D’accord/Pas d’accord » 
avec les élèves. Installez deux affiches dans la classe, 
de chaque côté de la pièce, indiquant « D’accord » sur 
l’une et « Pas d’accord » sur l’autre. Sinon, vous pouvez 
également créer quatre zones en fonction des options 
suivantes : « Tout à fait d’accord », « D’accord, mais… », 
« Pas d’accord » et « Essaie de me convaincre… ». Les 
élèves devront alors se placer sous l’affiche qui reflète 
leur opinion. 

Lisez un énoncé à haute voix et demandez aux élèves 
de voter avec leurs pieds, soit en se déplaçant sous 
l’affiche qui reflète leur opinion. Demandez aux élèves 
d’expliquer leur choix. Une fois que chaque élève a 
défendu sa réponse, donnez aux autres l’occasion de 
changer d’avis, pour ainsi montrer ce que tentent de faire 
les partis politiques lors d’une campagne électorale.

Voici quelques exemples d’énoncés : 
• Les compagnies qui polluent l’air et l’eau devraient 

en subir les conséquences.
• Le Canada devrait investir davantage dans les 

forces armées.
• Les gens qui font plus d’argent devraient payer plus 

d’impôts.
• Le gouvernement devrait miser sur ses revenus 

plutôt que d’aider les gens.
• Le Canada devrait donner davantage aux pays pauvres.
• Le gouvernement devrait offrir des services de 

garde d’enfant gratuits.
• Le gouvernement devrait être petit et donner des 

services limités, afin que les citoyens n’aient pas 
beaucoup d’impôts à payer.

• La tradition est plus importante que le changement 
dans notre société.

Sinon, vous pouvez demander aux élèves de remplir la 
fiche 4.3 en devoir et discuter des réponses en classe.

B. À l’aide de la fiche 4.4, demandez à vos élèves de créer 
une bande dessinée visant à convaincre leurs camarades 
de voter pour un des partis politiques le jour du Vote 
étudiant. Ils doivent expliquer les valeurs du parti, 
formuler des promesses électorales et préciser pourquoi 
ce parti serait le meilleur pour diriger le Canada. 

C. Demandez aux élèves de créer leur propre parti 
politique. Le parti doit avoir un nom, un logo, un slogan, 
des priorités et proposer des idées pour venir en aide 
aux citoyens du Canada. Les élèves devront également 
créer des affiches et d’autres objets de promotion, et 
rédiger leur documentation électorale et des discours. 

D. Les débats des chefs sont des occasions pour les 
dirigeants des principaux partis de présenter leur 
plateforme, de critiques les programmes de leurs 
opposants et de se faire valoir auprès des électeurs. Invitez 
les élèves à regarder le débat des chefs à la télévision avec 
leurs parents et amis ou en classe. Ensuite, demandez aux 
élèves et à leurs parents et amis d’évaluer la performance 
de chaque chef au moyen de la fiche 4.5. 

www.elections.ca
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INFORMATION DE BASE POUR LES ENSEIGNANTS 
Qu’est-ce qu’un parti politique? À quoi sert-il?  
Un parti politique est un groupe de personnes 
partageant une vision et des convictions politiques 
similaires, et dont l’objectif est d’accéder au pouvoir 
par le truchement d’une élection, de former le 
gouvernement et d’apporter des changements 
constructifs. Les partis politiques s’opposent les uns 
aux autres lors des campagnes électorales. Ils tentent 
d’obtenir l’appui des membres du public et, en fin de 
compte, leur vote le jour des élections. 

Qu’est-ce que l’échiquier politique? Quel est le lien 
entre les partis politiques et l’échiquier politique? 
L’échiquier politique est une façon de représenter 
les idées, valeurs et priorités des partis, et constitue 
un cadre conceptuel qui permet de situer les partis 
politiques par rapport à différents enjeux. Les partis qui 
favorisent la tradition, un plus petit gouvernement et 
des impôts moins élevés sont à la droite de l’échiquier, 
alors que ceux qui visent l’égalité sociale, un plus gros 
gouvernement et davantage de services sont à gauche. 

Comment les partis politiques forment-ils le 
gouvernement au Canada? 
Le régime politique fédéral du Canada repose sur les 
partis. Les partis doivent s’inscrire auprès d’Élections 
Canada. Lors des élections, les partis, leurs candidats et 
les équipes de campagne adoptent un plan d’action précis 
dans le but de faire connaître leurs messages et dans 
l’espoir de convaincre les électeurs de voter pour eux. 

Le parti politique qui fait élire le plus de candidats 
forme (généralement) le gouvernement et son chef 
devient le premier ministre. La plupart des candidats 
appartiennent à un parti, sauf s’ils se présentent 
comme candidats indépendants (non affiliés à un parti). 

Comment fonctionnent les partis politiques? 
Les partis politiques sont composés de personnes 
qui souhaitent servir le public. Se joindre à un parti 
politique peut être une façon efficace d’influencer le 
parti et les politiciens qui vous représentent, ainsi que 
votre circonscription. Toute personne qui a atteint 
l’âge prescrit (soit 14 ans dans la plupart des cas), peut 
devenir membre d’un parti politique. Les membres du 
parti échangent sur diverses idées et proposent des 
politiques. De nombreux partis ont une aile jeunesse. 

Les membres du parti choisissent le chef du parti et 
les candidats locaux et, ensemble, les aident à se faire 
élire. Les candidats locaux sont des membres du parti 
sélectionnés par l’association de circonscription grâce 
à un processus de nomination. Ils sont choisis en 
fonction de leur potentiel de réussite. 

Les candidats font campagne pendant la période 
électorale, ils font connaître au public les idées de 
leur parti et espèrent les faire valoir au Parlement 
ou à l’assemblée législative. Pour devenir un député 
fédéral, les candidats doivent obtenir le plus de votes 
dans leur circonscription lors d’une élection. 

Qu’est-ce que la plateforme du parti? 
La plateforme du parti repose sur une série de politiques 
énoncées concernant différents enjeux qui touchent 
le public ou qui sont liés au gouvernement. Les partis 
dévoilent leur plateforme par moyen d’annonces, 
des publicités et des évènements. Les partis diffusent 
leurs idées afin de recueillir le soutien de l’électorat et 
d’obtenir le plus de votes le jour des élections.

RESSOURCES EXTERNES 

• Élections Canada – www.elections.ca
• Boussole électorale – www.boussoleelectorale.com
• Documentation de campagne (brochures, publicités, articles) 

Partis politiques inscrits (Pour une liste à jour, visitez www.elections.ca)
• Animal Alliance Environment Voters Party of Canada  — www.environmentvoters.org
• Bloc Québécois — www.blocquebecois.org
• Le Parti Vert du Canada — www.greenparty.ca/fr
• Nouveau Parti démocratique – www.npd.ca 
• Parti action canadienne — www.canadianactionparty.org
• Parti communiste du Canada  — www.communist-party.ca 
• Parti conservateur du Canada  — www.conservateur.ca
• Forces et Démocratie -- www.forcesetdemocratie.org 
• Parti de l’Héritage Chrétien du Canada — www.chp.ca
• Parti libéral du Canada — www.liberal.ca
• Parti Libertarien du Canada — www.libertarian.ca/index_f.html
• Parti Marijuana — www.marijuanaparty.ca/index.fr.php3
• Parti Marxiste-Léniniste du Canada — www.mlpc.ca/pmlc/index.html
• Parti pour la Responsabilisation, la Compétence et la Transparence – www.onlineparty.ca
• Parti Pirate du Canada  — www.pirateparty.ca
• Parti progressiste Canadien — www.pcparty.org
• Parti Rhinocéros — www.neorhino.ca
• Parti pour nouer des liens entre les Canadiens – www.thebridgeparty.ca
• Parti Uni du Canada  — www.unitedpartyofcanada.com
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