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LEÇON 1 : 

Gouvernement et 
démocratie 

Les gouvernements sont composés du peuple et des 
institutions créés pour régir ou diriger les affaires d’un 
pays, d’un État, d’une province/territoire ou d’une 
communauté. Le rôle du gouvernement est de créer des 
lois et de prendre des décisions pour le bien des citoyens 
dont il est responsable. Les gouvernements ont pour 
mandat d’aider et de protéger leurs citoyens.

Il existe différents types de gouvernements dans le monde 
qui établissent des lois (règles à suivre) et prennent 
des décisions pour leur peuple de différentes façons. 
Les gouvernements se caractérisent par leur modèle 
décisionnel, le nombre de personnes qui ont accès au 
pouvoir et par les types de droits et de libertés consentis 
aux citoyens. 

Une dictature est un type de gouvernement où une 
seule personne ou un groupe possède tous les pouvoirs 
sur le plan politique. Ce dictateur ou ce groupe exerce 
son pouvoir en contrôlant un mouvement populaire, 
un parti politique ou l’armée. Les dictateurs prennent 
généralement le pouvoir à l’issue d’un coup d’État 
et conservent le pouvoir (parti de l’État) sans le 

consentement de la population et sans opposition 
politique. Dans une dictature, les droits individuels 
et politiques sont restreints; elle repose sur une forte 
présence militaire et les médias ne sont pas indépendants. 

Une oligarchie est un type de gouvernement où le pouvoir 
politique est détenu par un petit groupe de personnes, 
généralement les riches. Les oligarques exercent le 
pouvoir essentiellement pour servir leurs propres intérêts. 
Une oligarchie peut également être une dictature. 

Une démocratie est un régime gouvernemental où 
une majorité de citoyens peut participer aux décisions 
politiques. Le mot « démocratie » découle de deux mots 
du grec ancien : demos (« le peuple ») et kratos (« force » 
ou « pouvoir »). La forme de démocratie la plus courante 
est la démocratie représentative, où les citoyens élisent 
des représentants politiques qui prennent des décisions 
en leur nom. Les citoyens peuvent également se présenter 
comme candidats ou comme représentants. Dans les 
pays démocratiques, les gens ont des droits et libertés 
protégés, comme la liberté de parole et de religion, 
la liberté d’association et le droit de participer à des 
élections libres et équitables.
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Le Canada est une démocratie parlementaire, un type de 
démocratie représentative. Une démocratie parlementaire 
est un système de gouvernement où les citoyens élisent 
des représentants pour former une Assemblée législative 
(Parlement). Le parti politique représenté en plus grand 
nombre au Parlement (celui qui compte le plus grand 
nombre d’élus) forme généralement le gouvernement et 
son chef devient le chef du gouvernement.

Le Canada est également une monarchie 
constitutionnelle puisque la Reine est le chef de l’État. 
Chaque action du gouvernement est entreprise au nom 
de la Reine, mais le pouvoir qui sous-tend chacune de ces 
actions repose sur le peuple canadien, par le biais de la 
Constitution. La Constitution du Canada est le principal 
document juridique du pays et englobe les lois, les 
décisions des juges, des ententes entre les gouvernements 
fédéral et provinciaux et territoriaux, les traditions, et nos 
droits civils et juridiques, tels que formulés dans la Charte 
canadienne des droits et libertés.

Les pouvoirs du monarque au Canada sont limités par la 
Constitution et la capacité d’adopter des lois appartient 
aux membres élus du Parlement. Dans une monarchie 
constitutionnelle, les fonctions cérémoniales et officielles 
du chef de l’État sont séparées de la politique partisane.

OBJECTIFS
Les élèves en apprendront davantage sur le concept de 
gouvernement, les types de gouvernement à travers le 
monde et notre type de gouvernement, ici au Canada. 

INDICATEURS DE RENDEMENT 
À l’issue de la leçon, les élèves seront en mesure : 
• de comprendre le rôle du gouvernement.
• d’identifier les types de gouvernement ailleurs dans le 

monde et d’expliquer en quoi ils sont différents.
• d’expliquer pourquoi la démocratie est importante.
• de comprendre et de démontrer une appréciation 

pour les droits et les libertés qui nous sont consentis 
au Canada.

RESSOURCES
•	 Vidéo : Gouvernement et démocratie (2 min 27 s)
•	 PowerPoint 1 : Gouvernement et démocratie (version 

primaire et secondaire) 
•	 Fiche 1.1 : Gouvernement et démocratie (version 

primaire et secondaire) 
•	 Document 1.2 : Points saillants de la Charte 

canadienne des droits et libertés 
•	 Fiche 1.3 : Nos droits et responsabilités 
•	 Fiche 1.4 : Qui doit décider?

ACTIVITÉS
Amorce A : 15 à 20 min.

1. Divisez la classe en cinq groupes ou paires pour jouer au 
jeu de la « patate chaude » en vous servant d’une balle de 
tennis, d’un sac rempli de fèves ou d’un autre objet. Les 
règles sont simples : les élèves, qui forment un cercle, se 
passent la « pomme de terre » pendant que joue la musique 
et lorsque la musique s’arrête, celui qui tient la pomme de 
terre est éliminé. 

Note au personnel enseignant : Nous sommes conscients 
que la pandémie de COVID-19 entraîne des changements 
importants dans le fonctionnement des écoles et dans vos 
propres pratiques d’enseignement. Nous encourageons 
les enseignants à faire preuve de discrétion et à s’adapter, 
au besoin, pour s’assurer que les activités sont menées 
conformément aux exigences les plus récentes en matière de 
santé et de sécurité.

2. Ne précisez pas le nom du jeu et ne donnez aucune règle 
pour la première ronde. Demandez simplement aux élèves 
de se passer la pomme de terre jusqu’à ce que cesse la 
musique ou que vous disiez « arrêter ». Ignorez toutes les 
demandes de précisions et lancez le jeu rapidement. Après 
la première ronde, assurez-vous que tous les élèves forment 
encore un cercle et que le transfert de la pomme de terre 
ne se fasse que dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Après la ronde suivante, interrompez le jeu et demandez 
aux élèves de continuer à jouer avec une main derrière le 
dos. Après quelques rondes, interrompez le jeu à nouveau 
et changez les règles en leur demandant de se passer la 
pomme de terre les yeux fermés. 

3. Ensuite, faites le point sur l’expérience avec l’ensemble 
de la classe. Vous pourriez poser les questions suivantes : 
Avez-vous aimé ce jeu? Pourquoi? Quel est l’objectif d’une 
règle? Qu’advient-il lorsque les règles ne sont pas claires? 
Qu’arrive-t-il lorsque les gens ignorent les règles? Qui devrait 
être chargé d’élaborer les règles du jeu? Qui doit se charger 
de ce rôle à la maison, à l’école ou dans la communauté?

Amorce B : 15 à 20 min.
1. Demandez aux élèves de réorganiser les pupitres dans 
la classe comme ils l’entendent. S’ils vous paraissent 
confus, répétez la directive. Selon ce qu’ils feront (et dans 
des limites raisonnables), laissez-les poursuivre pendant 
quelques minutes. Le but est d’encourager les élèves à 
agir sans paramètres précis.

2. Les élèves pourraient être en désaccord, des leaders 
pourraient se détacher du groupe ou encore, les élèves 
pourraient s’entendre pour ne presque rien changer. 
Après quelques minutes, donnez quelques directives. 
Proposez-leur l’une des deux options suivantes : la 
majorité devra prendre une décision sur la nouvelle 
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disposition des bureaux ou les élèves formeront de 
petits groupes ou paires pour établir le plan de la classe. 
Certains élèves discuteront de l’aménagement, alors que 
d’autres déplaceront les bureaux.

3. Après avoir réaménagé la classe, ou avoir replacé 
les bureaux à leur endroit original, faites le point sur 
l’expérience en posant les questions suivantes : Avez-vous 
apprécié cette expérience? Pourquoi? Que se passe-t-il 
lorsqu’il n’y a pas d’organisation ou lorsque les règles 
ou les instructions ne sont pas clairement énoncées? 
L’organisation est-elle importante? Pourquoi? Que se 
passe-t-il s’il n’y a pas d’organisation officielle ou de 
leadership dans la classe? Que se passerait-il si votre 
enseignant n’établissait aucune règle concernant le 
comportement ou les devoirs?

Discussion : 10 min.
Les lois sont des règles qui assurent le bon fonctionnement 
d’une communauté, ainsi que la sécurité de ses habitants. 
Posez les questions suivantes : Quels types de règles et 
de décisions sont nécessaires au sein d’une communauté 
(p. ex. éducation/écoles, routes et code de la route, 
soins de santé/hôpitaux)? Qui établit ces règles et prend 
les décisions? Que se passerait-il s’il n’y avait pas de 
gouvernement chargé de créer les lois et de venir en aide 
aux citoyens? 

Notions essentielles : 20 à 25 min.
1. Présentez la vidéo « Gouvernement et démocratie » en 
classe.

2. Ensuite, au moyen du PowerPoint 1 ou de la fiche 1.1, 
passez en revue les termes suivants : gouvernement, 
dictature, oligarchie, démocratie, démocratie 
parlementaire, monarchie constitutionnelle, constitution, 
droit et responsabilité.

3. Soulignez le concept selon lequel tous les citoyens 
d’une démocratie ont des droits et des libertés garantis. 
Certains de ces droits comprennent la possibilité de se 
former une opinion et de l’exprimer librement (liberté 
de pensée et d’expression), le choix de prier à sa 
façon (liberté de religion) et le droit de se réunir et de 
rencontrer d’autres personnes afin de manifester (liberté 
d’association). En 1982, le gouvernement canadien a 
instauré la Charte canadienne des droits et libertés afin 
de protéger nos droits – ce document fait maintenant 
partie de la Constitution canadienne. Posez les questions 
suivantes : Qu’est-ce qu’une responsabilité? De quelles 
responsabilités s’accompagnent ces droits?

Pour en faire plus :
A. Créez une « Constitution de classe » pour l’année 
scolaire. Demandez aux élèves de trouver des idées pour 
les éléments suivants :

• Règles générales en classe et attentes à cet égard
• Droits et libertés des élèves
• Responsabilités qui accompagnent ces droits
• Méthodes de prise de décisions (trouver des façons 

de faire participer les élèves aux décisions en classe, 
comme les journées thématiques, les activités du 
programme d’études, les excursions)

Ensuite, demandez aux élèves de voter pour chaque idée 
et de déterminer laquelle sera intégrée à la version finale 
de la Constitution en classe.

B. À l’aide du document 1.2, examinez la Charte 
canadienne des droits et libertés en classe. 
Individuellement, en groupe ou en paires, les élèves 
devront réfléchir aux responsabilités qui accompagnent 
chaque droit au moyen de la fiche 1.3. 

C. En groupe, en paire ou individuellement, les élèves 
devront promouvoir différents aspects de la Charte 
canadienne des droits et libertés. Ils peuvent rédiger un 
bref discours, créer une bande dessinée, une pièce de 
théâtre, une composition, un article de nouvelle, une 
affiche ou une présentation multimédia. 

D. Distribuez la fiche 1.4 afin d’explorer les avantages 
et les désavantages de différents modèles décisionnels. 
Discutez des réponses en classe et lancez un débat, le cas 
échéant. Ensuite, passez en revue les pour et les contre de 
chaque modèle.

E. Divisez la classe en groupes ou paires et assignez à 
chacun un pays différent qu’il devra représenter (choisir 
des pays de différents continents et de différentes 
régions). Demandez aux élèves de faire une recherche sur 
le type de gouvernement du pays assigné et de présenter 
leurs résultats à la classe. Assurez-vous que les élèves 
tiennent compte du but de l’exercice et du public visé afin 
de choisir un niveau de langue approprié, ainsi que des 
concepts et éléments audiovisuels pertinents.

F. Posez les questions suivantes aux élèves : Quels mots ou 
quelles images viennent à votre esprit lorsque vous pensez 
au terme « démocratie »? Que signifie la démocratie pour 
vous? Les élèves devraient sélectionner des citations de 
personnages historiques ou de politiciens au sujet de la 
démocratie afin de rédiger un texte sur l’importance de 
vivre dans une démocratie. Les élèves peuvent aussi créer 
une affiche qui fait la promotion de la démocratie.

RESSOURCES EXTERNES 
• « Notre pays, notre Parlement », Bibliothèque du 

Parlement — www.parl.gc.ca
• “Queen and Canada,” The Official Website of the British 

Monarchy — www.royal.gov.uk (en anglais seulement)


