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Le plus petit questionnaire politique au monde!

Répondez au plus petit questionnaire politique au monde. Ensuite, utilisez la boussole pour trouver votre 
identité politique. Encerclez O lorsque vous êtes d’accord avec l’énoncé, P pour peut être/parfois/besoin plus 
d’information et N pour non.  

Êtes-vous du type « autonomiste » en ce qui a trait à des enjeux PERSONNELS? 20 10 0

Le gouvernement ne devrait pas contrôler la radio, la télévision ou la presse (y compris 
les livres) O P N

Les lois antidrogues font plus de tort que de bien et devraient être abrogées O P N

Il ne devrait y avoir ni loi ni réglementation régissant les relations sexuelles entre 
adultes consentants O P N

Les clubs et les organismes privés devraient avoir le droit d’accepter ou de refuser des 
membres O P N

Le gouvernement ne devrait pas intervenir dans la relation entre les médecins et leurs 
patients O P N

Êtes-vous du type « autonomiste » en ce qui a trait à des enjeux ÉCONOMIQUES? 20 10 0

Les entreprises et les exploitations agricoles ne devraient pas bénéficier de 
subventions du gouvernement O P N

La liberté des échanges profite davantage à la population que les tarifs imposés O P N

Les lois sur le salaire minimum contribuent au chômage et devraient être abrogées O P N

Le gouvernement ne devrait pas dicter les pratiques d’emploi ou d’embauche O P N

L’appartenance à un syndicat devrait être volontaire et non obligatoire O P N

Pour utiliser la boussole politique, indiquez 
votre note personnelle à gauche et votre 
note économique à droite. (Voir l’exemple de 
20 pour cent comme note personnelle et 10 
pour cent comme note économique.) Ensuite, 
suivez les lignes de la grille pour trouver votre 
identité politique! 

La boussole mesure le niveau d’autonomie. Les 
libéraux valorisent la liberté d’expression. Les 
conservateurs valorisent la libre entreprise. Les 
libertariens valorisent les deux. Les adeptes de 
l’autoritarisme sont contre les deux. 

Il s’agit d’une version canadienne du World’s 
Smallest Political Quiz, adapté à l’origine du 
numéro de novembre/décembre 1993 du 
Canadian Student Review par John Robson. La 
version américaine est publiée par Advocates 
for Self-Governement Inc., un organisme sans 
but lucratif (510 c) (3) d’Atlanta, en Géorgie. 
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