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DÉMOCRATIE ET ACTION CIVIQUE

La démocratie signifie le pouvoir au peuple. Il y a plusieurs 
principes directeurs qui peuvent être vus comme les bases 
fondamentales d’une démocratie. Les citoyennes et les citoyens 
ont la responsabilité de respecter et de soutenir ces principes. 

Égalité et droits humains : Tous les individus sont traités 
également, ont des opportunités égales et ne peuvent pas 
être discriminés en raison de leur identité raciale, religion, 
origine ethnique, langue, genre ou orientation sexuelle. Les 
libertés fondamentales incluent notamment la liberté de 
penser, de parole et de réunion. 

Liberté économique : Le gouvernement permet le droit à une 
certaine propriété privée de biens et d’entreprises. Les gens 
ont le droit de choisir leur travail et de se joindre à un syndicat. 
On accepte généralement l’existence d’un marché libre au sein 
d’une démocratie, où le gouvernement ne doit pas exercer un 
contrôle total sur l’économie. 

Droits protégés : Dans une démocratie, il y a parfois une 
déclaration formelle des droits et libertés des citoyennes 
et des citoyens. Ce document explique les libertés qui sont 
garanties à toutes et à tous et protège la population des abus 
de pouvoir du gouvernement. 

L’État de droit : Toutes et tous sont égaux devant la loi et ont 
droit sans distinction à une protection égale devant la loi, sans 
discrimination. Personne ne peut être au-dessus des lois et cela 

comprend les élues et élus, la police et les membres de l’armée. 
Les lois sont appliquées de façon égalitaire, juste et uniforme. 

Contrôle de l’abus de pouvoir : Pour protéger contre la 
corruption et les abus de pouvoir, les gouvernements 
démocratiques sont souvent structurés de manière à limiter 
les pouvoirs des agences gouvernementales et de ceux qui 
travaillent pour elles. 

Élections justes et équitables : Les élues et élus sont choisis par 
le peuple de façon juste et équitable. Les élections se tiennent 
régulièrement, généralement toutes les quelques années. Les 
citoyennes et les citoyens adultes ont le droit de vote et de 
se présenter – sans égard à leur identité raciale, leur sexe et 
leur genre, leur origine ethnique et leur statut économique. 

Systèmes multipartites : Les systèmes multipartites 
fournissent au gouvernement différents points de vue sur 
des enjeux et les électrices et électeurs peuvent choisir de 
voter différents candidates/candidats, partis et politiques. 

Participation citoyenne : La participation peut prendre 
différentes formes, en passant par se porter candidate/
candidat, voter lors d’une élection, devenir une citoyennes 
ou un citoyen informé, débattre d’enjeux, participer à des 
réunions dans sa communauté, payer des taxes, agir à 
titre de jury et manifester. La participation citoyenne est 
essentielle à une saine démocratie.
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Responsabilité et transparence : Les élues et élus sont 
responsables de leurs actions et doivent rendre des comptes 
à la population. Un gouvernement transparent tient en 
public des réunions et permet aux citoyennes et citoyens d’y 
assister. Les médias et le public sont informés des décisions 
qui sont rendues. 

Indépendance judiciaire : Les tribunaux et l’appareil 
judiciaire doivent être impartiaux. Les juges et le système 
de justice sont libres d’agir sans l’influence ou l’ingérence 
du pouvoir exécutif ou législatif. Ils ne doivent pas être 
corrompus ou influencés par d’autres individus, entreprises 
ou groupe politique. 

Tolérance politique : Les personnes provenant de différentes 
cultures et issues de milieux socioéconomiques ont toutes 
leurs propres valeurs et leurs propres opinions politiques. Les 
sociétés démocratiques font preuve de tolérance politique et 
les droits des minorités et des autres groupes sont protégés. 
Celles et ceux qui ne détiennent pas le pouvoir doivent être 
autorisés à organiser des assemblées et à s’exprimer. 

Accepter le résultat des élections : Les élections justes et 
équitables font des gagnantes/gagnants et des perdantes/
perdants. Les perdantes/perdants et leurs partisanes/
partisans doivent accepter d’avoir perdu une élection, 
puisque la démocratie dépend du transfert de pouvoirs d’un 
parti à l’autre.

QUESTIONS D’ENQUÊTE 
Qu’est-ce que cela signifie pour moi de vivre dans une 
démocratie? Comment puis-je participer activement au 
processus démocratique? 

RÉSUMÉ
Par démocratie, on entend la « gouvernance par le peuple ». 
Il existe plusieurs principes directeurs qui servent de 
fondement à la démocratie, comme l’égalité et les droits 
de la personne, la participation citoyenne et la tolérance 
politique. Même si les citoyennes et citoyens du Canada ont 
des droits et des libertés protégées, ils ont également des 
responsabilités à cet égard. 

Dans cette leçon, les élèves examineront ce que signifie la 
démocratie et ce qu’elle représente pour eux en tant que 
citoyennes et citoyens appartenant à une démocratie. Ils 
se pencheront sur leur propre définition de la démocratie, 
et sur celle de leurs camarades, avant d’interpréter et 
d’analyser les grands principes démocratiques. Dans l’activité 
de Consolidation des connaissances, ils verront comment 
les actions politiques des particuliers et des groupes peut 
renforcer la démocratie.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
À l’issue de la leçon, les élèves seront en mesure :
• De décrire certains des principes fondamentaux de la 

démocratie et la façon dont ils se reflètent dans l’action 
citoyenne ; 

• D’utiliser un organisateur graphique pour classer leurs 
idées et analyser l’information ; 

• De déterminer comment les principes de la démocratie 
contribuent à la stabilité de la société et comment ils 
peuvent servir à promouvoir le changement (Concepts 
de la pensée critique – Stabilité et changement).

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
• Je peux interpréter et porter des jugements sur les 

principes de la démocratie et sur ce qu’elle signifie pour 
moi ;

• Je peux utiliser un organisateur graphique pour 
structurer ma pensée et établir des liens entre les 
concepts, les actions citoyennes et la réflexion politique ; 

• Je peux déterminer comment les principes 
démocratiques se reflètent dans l’action citoyenne ; 

• Je peux utiliser le concept de stabilité et de changement 
pour déterminer comment les principes de la démocratie 
peuvent contribuer à la stabilité ou promouvoir le 
changement dans la société ; 

• Je peux évaluer ma propre vie et mes propres actions et 
faire des liens avec les principes de la démocratie. 

LIENS VERS LE PROGRAMME-CADRE
CHV2O – Attentes
1. Processus d’enquête: Utiliser le processus d’enquête ainsi 
que les concepts de la pensée critique en politique pour 
explorer divers enjeux liés au civisme et à la citoyenneté.
B2. déterminer la reconnaissance de divers points de vue, de 
croyances, de valeurs et de symboles dans sa communauté 
et au Canada

CHV2O – Contenus d’apprentissage
1.4 analyser l’information recueillie pour en faire 
l’interprétation et la synthèse en utilisant les concepts
de la pensée critique en politique – importance civique et 
politique, objectif et résultat, continuité et changement, et 
perspective politique.
B2.1 analyser les croyances, les valeurs et les points de vue 
de divers groupes présents dans sa communauté.

NEURONES EN ACTION
Que signifie la démocratie ?
1. Accordez aux élèves un peu de temps pour travailler en 
groupes de deux ou en petits groupes afin d’évoquer toutes 
les connaissances qu’elles/ils possèdent déjà sur le terme 
« démocratie » au moyen d’un modèle Frayer (fiche 1.1). Les 
élèves peuvent également utiliser des images pour illustrer 
leur réflexion.
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2. Les élèves communiqueront ensuite le fruit de leurs 
réflexions à un autre groupe. 

3. Ensuite, faites le point avec tout le groupe et créez une 
définition collective du terme « démocratie ». Les élèves 
peuvent enrichir leur modèle Frayer en s’inspirant de cette 
définition collective.

SUIVI
Interpréter les principes démocratiques 
1. Demandez aux élèves de revenir à leur modèle Frayer et de 
partager les caractéristiques de la démocratie et de donner 
des exemples. Lors d’une discussion en classe, soulignez les 
thèmes communs. 

Par exemple, les élèves ont sans doute dégagé certains des 
principes clés, comme la liberté d’expression, l’égalité des 
chances et les élections libres. Distribuez des copies du 
document 1.2 et expliquez qu’il existe plusieurs principes 
directeurs à la base de la démocratie. 

2. Divisez les élèves en groupes de deux ou en petits groupes 
et demandez-leur d’interpréter et d’analyser chaque principe 
de la fiche 1.3. Les élèves doivent s’entraider afin de résumer 
chaque principe et d’en internaliser le sens. Les élèves 
peuvent donner des exemples de l’incidence du principe sur 
leur propre vie ou évoquer des connaissances qu’elles/ils 
possèdent déjà. 

3. Ensuite, passez en revue les réponses fournies avec tout 
le groupe et assurez-vous que les élèves ont une bonne 
compréhension de ces principes.

4. Les élèves doivent ensuite déterminer comment ces 
principes sont mis en pratique. Dirigez les élèves vers des 
médias fiables (p. ex. journaux, bulletins communautaires), 
en ligne ou imprimés, et demandez-leur de trouver des 
articles dans lesquels un de ces principes est mis en pratique. 
Les élèves peuvent également s’inspirer d’exemples de leur 
propre vie. Demandez aux élèves de remplir la deuxième 
colonne de la fiche 1.3.

5. Passez en revue le concept de stabilité et de changement 
avec les élèves.  

Note au personnel enseignant : Le concept de stabilité et de 
changement permet aux élèves de déterminer comment les 
structures et les décisions politiques contribuent à la stabilité 
et au changement dans des contextes locaux, nationaux ou 
mondiaux. Ils analysent les façons dont diverses institutions, 
divers groupes ou particuliers résistent au changement ou 
l’encouragent, ainsi que l’influence de plusieurs facteurs, 
comme l’action citoyenne, sur la stabilité et le changement. 
Les élèves mettent également ce concept en application pour 
déterminer à quel moment un changement est nécessaire 
et comment elles/ils peuvent eux-mêmes contribuer au 
changement ou assurer une stabilité grâce à l’action 
citoyenne.
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6. Demandez aux élèves de revoir leurs principes mis en 
pratique et de déterminer si l’action entreprise a contribué à 
la stabilité ou a introduit un changement.  

7. Invitez les élèves à présenter leurs exemples et leur 
analyse dans le cadre d’une discussion de groupe. 

CONSOLIDATION DES 
CONNAISSANCES
1. Demandez aux élèves de réfléchir au principe qu’elles/ils 
mettent le plus souvent en pratique dans leur vie de tous les 
jours, ou au principe qui a la plus grande incidence sur leur vie. 
Elles/ils peuvent répondre rapidement aux énoncés présentés 
ci-dessous :

•	 Le principe démocratique que je mets le plus souvent en 
pratique dans ma vie est … 

•	 Le principe démocratique qui a la plus grande incidence 
sur ma vie est… 

Ensuite, les élèves doivent répondre aux énoncés suivants 
pour conclure leur exercice de rédaction rapide. 

•	 Ce principe contribue à la stabilité ou au changement 
dans la société en… 

2. Donnez des exemples d’action citoyenne tirés de l’actualité 
récente et demandez aux élèves de déterminer quel est le 
principe qui est mis en pratique. Vous pouvez procéder à un 
sondage numérique ou donner des titres de journaux à des 
petits groupes et demander aux élèves de les trier en fonction 
des catégories de principes étudiés dans le cadre de la leçon.

Exemples : 

À Washington, manifestation historique pour mettre fin à la 
libre circulation des armes
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/03/24/
aux-etats-unis-les-jeunes-americains-defilent-pour-mettre-
fin-a-la-libre-circulation-des-armes-a-feu_5276005_3222.
html?xtmc=parkland&xtcr=27

Les options pour interroger Trump sur l’enquête russe
https://www.tvanouvelles.ca/2018/05/02/les-options-pour-
interroger-trump-sur-lenquete-russe

Des dialogues sur l’identité de genre dans les vestiaires des 
arénas de l’Ontario
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1119731/identite-de-
genre-vestiaires-arena-ontario-hockey-discussion-dialogue

Des manifestants s’opposent au développement minier du 
Cercle de feu
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1122218/minie-gisement-
or-chromite-premiere-nation-cercle-de-feu-ontario


