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Fiche 2.2 :   Le plus petit questionnaire politique au monde
Répondez au plus petit questionnaire politique au monde. Ensuite, utilisez la boussole de l’autonomie gouvernementale 
pour établir votre identité politique. Encerclez O si vous êtes d’accord avec l’énoncé, P pour peut-être, parfois, besoin de 
plus d’information et N pour non.

Quelle est votre opinion sur ces énoncés, sur une base PERSONNELLE? 20 10 0

Le gouvernement ne doit pas censurer la parole, la presse, les médias ou l’internet O P N

Les lois sur les drogues font plus de mal que de bien et devraient être abolies O P N

Il ne doit y avoir aucune loi, ni réglementation sur le sexe entre adultes consentants O P N

Les clubs et organisations privés peuvent admettre ou refuser des membres, à leur guise O P N

Les gouvernements ne doivent pas intervenir dans la relation entre le médecin et son patient O P N

Quelle est votre opinion sur ces énoncés, sur une base ÉCONOMIQUE? 20 10 0

Les entreprises et les fermes doivent fonctionner sans subventions gouvernementales O P N

Mieux vaut le libre-échange que l’imposition de droits de douane O P N

Les lois sur le salaire minimum entraînent du chômage et doivent être abolies O P N

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

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

Pour utiliser la boussole sur l’autonomie gouvernementale, indiquez votre note personnelle à gauche et votre note 
économique à droite (voir l’exemple : 20 % personnel et 10 % économique). Ensuite, suivez les lignes de la grille pour 
vous situer et établir votre identité politique. 

Il s’agit d’une version « canadianisée » du World’s Smallest Political Quiz produit par le Fraser Institute, adapté pour le numéro de novembre/
décembre 1993 du Canadian Student Review par John Robson. La version américaine est publiée par Advocates for Self-Government Inc., une 
organisation sans but lucratif en vertu de l’article 510(c)(3) d’Atlanta, en Georgie. 


