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Analyse postélectorale

Dans notre système électoral (système majoritaire 
uninominal à un tour), les résultats de l’élection sont 
analysés selon le nombre de sièges que chaque parti 
politique occupera à l’Assemblée législative. Les 19 sièges 
contestés reviendront au candidat qui a obtenu le plus de 
votes dans chacune des circonscriptions.

Le parti politique qui remporte le plus de sièges forme 
(généralement) le gouvernement. Il devient alors le parti 
dirigeant et son chef devient le premier ministre. Après 
l’élection, le premier ministre doit confirmer l’organisation 
des départements et choisir les ministres du cabinet qui 
dirigeront chacun des ministères. En général, les ministres 
du cabinet sont sélectionnés parmi les députés élus du parti 
au pouvoir. 

Un parti qui a obtenu plus de sièges que tout autre parti, 
mais moins de la moitié du total des sièges, forme un 
gouvernement minoritaire. 

Un parti qui a obtenu la majorité absolue (plus de la moitié 
des sièges) forme un gouvernement majoritaire. Au Yukon, 
un parti politique doit remporter au moins 10 sièges ou 
plus pour être majoritaire. 

LEÇON 5 : 

Pour être adoptées, les lois doivent obtenir l’aval de plus 
de la moitié des députés. Cela peut être difficile dans un 
gouvernement minoritaire et obliger les partis à négocier et 
à conclure des ententes. 

Le parti qui arrive au second rang quant au nombre 
de sièges obtenus, forme (généralement) l’opposition 
officielle. Il est de son devoir de tenir le gouvernement 
responsable et de remettre en question ses actions. 
L’opposition officielle doit également se doter d’un cabinet 
fantôme dont les membres agissent à titre de critiques 
experts sur les portefeuilles gérés par les ministres du 
caucus.

Le discours du Trône décrit les plans et les projets 
du gouvernement. Le discours est prononcé par le 
commissaire territorial au début de chaque nouvelle 
législature. 



 Ressource Vote étudiant 43

OBJECTIF
Les élèves étudieront les résultats de l’élection 
générale et ceux du Vote étudiant. Ils feront le point 
sur leur participation et l’orientation future du nouveau 
gouvernement.

INDICATEURS 
À l’issue de la leçon, les élèves seront en mesure :
• d’interpréter les résultats du Vote étudiant et de 

l’élection générale, à l’échelle locale et territoriale 
• de faire la distinction entre un gouvernement 

majoritaire et un gouvernement minoritaire
• de participer à un dialogue constructif et critique 
• de discuter de la façon dont les événements de la 

campagne ont influencé l’issue du vote 
• de préciser l’importance de voter et d’être un citoyen 

actif et engagé. 

RESSOURCES 
• PowerPoint 5 : Analyse postélectorale (version 

primaire et secondaire)
• Fiche 5.1 : Comparaison des résultats 
• Page des résultats du Vote étudiant au Yukon  

(www.voteetudiant.cayt2021)

ACTIVITÉS
Amorce : 5 à 10 min. 

1. Annoncez les résultats du Vote étudiant à votre école. 
Qui a gagné? Qui a remporté le plus de votes? La course 
a-t-elle été serrée? 

2. Communiquez les résultats du Vote étudiant à l’échelle 
du territoire (les résultats de toutes les écoles se trouvent 
sur www.voteetudiant.ca/yt2021). Quel parti s’est révélé 
le plus populaire? Quel est le parti qui a remporté le plus 
grand nombre de sièges et qui forme le gouvernement?  

Note à l’enseignant : Vous devez attendre la fermeture des 
bureaux de scrutin officiels dans votre circonscription pour 
annoncer les résultats du Vote étudiant. Les travailleurs 
électoraux du Vote étudiant doivent promettre qu’ils 
garderont le secret. 

Discussion : 5 à 10 min. 
Que pensez-vous de votre participation au Vote étudiant? 
Aimeriez-vous y participer à nouveau? Qu’avez-vous 
appris en participant à cette expérience? Voterez-vous aux 
élections lorsque vous aurez 18 ans? 

Notions essentielles : 25 à 40 min.
1. À l’aide du PowerPoint 5, passez en revue les concepts 
clés associés à l’analyse des résultats de l’élection : nombre 
de sièges, nombre de suffrages exprimés, parti dirigeant, 
opposition officielle, parti d’opposition, gouvernement 
minoritaire, gouvernement majoritaire. 

2. À l’aide du site de Vote étudiant, du site d’Élections 
Yukon ou des sites des médias, demandez aux élèves de 
comparer les résultats du Vote étudiant et ceux de l’élection 
générale et de remplir la fiche 5.1 en paires ou en petits 
groupes. 

3. Remplissez la fiche 5.1 en classe et lancez une discussion 
de clôture. Posez les questions suivantes : 
• Quels partis ont gagné ou perdu des sièges et 

pourquoi? 
• Les résultats de l’élection ont-ils donné lieu à des 

surprises ou à des déceptions?
• Est-ce que les résultats dans certaines régions ont 

beaucoup changé depuis la dernière élection? Dans 
l’affirmative, pourquoi? 

• Est-ce que les résultats du Vote étudiant reflètent 
ceux de l’élection générale? Pourquoi? 

Note à l’enseignant : Les résultats des élections 
territoriales de 2016 se trouvent sur la fiche 3.1. 

Pour en faire plus :
A.Demandez aux élèves d’analyser, en groupes ou en paires, 
les résultats de l’élection générale et du Vote étudiant. 
Assignez à chaque groupe un point de comparaison 
différent et demandez aux élèves de faire une brève 
présentation ou de créer un rapport. Certains élèves 
se pencheront sur l’analyse des résultats, d’autres les 
commenteront ou créeront des graphiques ou des tableaux. 

Comparaisons suggérées :
a) Nombre de sièges dans le territoire  

(élection générale c. Vote étudiant) 
b) Suffrages exprimés dans le territoire 

(élection générale c. Vote étudiant) 
c) Nombre de sièges dans le territoire  

(2016 c. dernière élection) 
d) Suffrages exprimés dans le territoire  

(2016 c. dernière élection) 
e) Résultats de votre circonscription  

(élection générale c. Vote étudiant). 
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B. Une fois qu’un candidat est élu à l’Assemblée législative, 
il doit prendre des décisions sur la façon de reprendre les 
dossiers qui concernent sa circonscription. Demandez aux 
élèves d’écrire à leur nouveau député ou à leur député 
réélu au sujet d’un dossier qu’ils jugent prioritaire pour ce 
député et son parti (le cas échéant). 

C. Après l’élection, le premier ministre doit confirmer 
l’organisation des ministères et former son cabinet, 
composé des ministres responsables des différents 
ministères. Quels critères doit-il appliquer pour sélectionner 
les membres de son cabinet (p. ex. géographie, expérience, 
sexe, groupe ethnique, âge)? Suivez les nouvelles et 
analysez les décisions prises par le premier ministre. 

D. Demandez aux élèves d’écrire quelques réflexions sur 
leur expérience du Vote étudiant. Posez les questions 
suivantes : Vous sentiez-vous prêt à voter le jour du Vote 
étudiant? Quelles ont été les activités les plus utiles 
pour vous préparer à faire votre choix? Quelles autres 
activités pourrait-on vous proposer à l’avenir? Pourquoi 
est-il important de voter? En quoi le vote contribue-t-il à 
façonner votre communauté et votre avenir?

RESSOURCES EXTERNES 

• Résultats de l’élection générale  
— www.electionsyk.ca

• Résultats du Vote étudiant  
— www.voteetudiant.ca/yt2021

• Journaux et sites internet des médias  
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