
Dans une société démocratique, les individus ont des 
croyances différentes qui influent leur position et leurs 
actions en accord avec des enjeux d’importance civique. 

Un enjeu civique (ou politique) est un sujet ou un thème 
dont les individus parlent parce que cela affecte l’ensemble 
de la société et qu’il existe, souvent, une grande variété 
d’opinions, parfois éloignées l’une de l’autre, sur un enjeu 
donné.

Une opinion est une croyance ou une idée à propos d’un enjeu 
donné. Les opinions sont personnelles, subjectives et formées 
par nos valeurs, nos connaissances et nos perspectives. 
Par exemple, ce n’est pas tout le monde qui a la même opinion 
sur ce qu’est l’enjeu le plus important au niveau provincial, 
mais il n’y a pas de bonne ni de mauvaise opinion. 

Une perspective émane d’un point de vue politique. 
C’est une conception et celle-ci peut représenter une 
catégorie démographique entière. Nos perspectives sont 
influencées par qui nous sommes, notre environnement et 
nos expériences. Les élèves du secondaire peuvent avoir 
différentes perspectives à propos de leur vie et de leurs 
priorités que celles de leurs parents ou gardiens. 

En quoi une perspective est-elle différente d’une 
opinion? Votre perspective représente votre position et 
votre perspective sur un enjeu donné. Votre opinion se 
caractérise par ce que nous voyons ou croyons à propos de 
quelque chose. 

Chaque individu possède sa vision du monde, c’est-à-dire 
une perspective d’ensemble qui permet à un individu de 
voir le monde d’une certaine manière et d’interpréter les 
événements sur une base quotidienne. Votre vision du 
monde est liée à vos valeurs, soit vos principes ou vos 
standards en matière de comportement et priorités dans 
votre vie. 

Une idéologie politique est une philosophie partagée, 
ce qui inclut vos idées et vos croyances en lien au rôle 
du gouvernement et à la manière dont la société devrait 
fonctionner. Les idéologies politiques qui sont souvent 
évoquées incluent : 

• Le libéralisme qui favorise la liberté individuelle, mais 
reconnaît la nécessité d’une forme d’intervention 
gouvernementale dans l’économie ;

• Le conservatisme qui plaide en faveur de la 
préservation de la société (tradition) et qui s’oppose 
aux changements radicaux ;
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• Le socialisme qui favorise un système politique 
et économique au sein duquel les moyens de 
production, de distribution et d’échange appartiennent 
collectivement à la communauté, habituellement par 
le biais de l’État , et ;

• L’idéologie libertaire qui plaide pour une intervention 
minimale de l’État dans la vie des citoyens. 

Il y a aussi d’autres idéologies, qui sont plus extrêmes, 
comme le communisme et le fascisme. Le communisme 
prône l’établissement d’une société égalitaire et sans 
classe fondée sur la propriété commune et le contrôle 
des moyens de production et de propriété. Le fascisme 
favorise des mesures sociales et économiques strictes 
comme moyen d’habiliter le gouvernement et de limiter la 
liberté des citoyens.

L’échiquier politique fournit une manière de caractériser 
et de différencier les divers croyances, idéologies, partis 
politiques et idées de politiques publiques. 

L’échiquier prend souvent la forme d’une ligne 
horizontale, la gauche étant en faveur de l’égalité sociale, 
de l’intervention du gouvernement et des services 
sociaux et la droite étant en faveur de la tradition, d’un 
gouvernement plus petit et de moins d’impôts et de taxes. 

La perspective politique est un concept de la pensée 
politique qui examine comment les croyances, les valeurs 
ou l’idéologie d’un individu ou d’un groupe peuvent 
affecter leur position ou leur réponse face à certains 
enjeux d’importance civique. Cette notion exige également 
que l’on analyse la manière dont les parties prenantes, 
qui possèdent chacune leur propre perspective, peuvent 
influencer les politiques publiques, les plateformes 
des partis politiques et les décisions prises par les 
gouvernements.


