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Annexe A

Document de cours – Quel est ton degré 
d’engagement civique?
Réponds au questionnaire ci-dessous, puis calcule ton score.

Question Jamais 
(0 Point)

Parfois 
(2 Points)

Toujours 
(3 Points)

1. Je m’informe des faits d’actualité.

2.  Je consulte de nombreuses sources d’information (télévision, 

presse, médias sociaux).

3. Je discute des faits d’actualité avec mes amis ou ma famille.

4.  Je pense qu’il est important de savoir ce qu’il se passe dans ma 

communauté, ma ville et ma province, ainsi qu’ailleurs dans le monde.

5. Je suis membre de groupes/clubs communautaires.

6.  J’utilise la technologie (telle que les médias sociaux) à des fins 

civiques, par exemple pour prendre position sur un sujet.

7.  Je suis activiste, par exemple : je participe à des manifestations 

ou au boycottage d’organisations/entreprises.

8.  Je participe aux élections (en regardant des débats, en me 

renseignant sur la position des partis/candidats sur telle ou telle 

question, en suivant l’actualité).

9.  J’encourage les membres de ma famille ou mes amis à voter  

(s’ils ont les qualités requises).

10. Je fais du bénévolat dans ma communauté.

11.  Je sais qui sont mes représentants politiques (conseillères 

et conseillers, députées et députés à l’Assemblée législative 

provinciale et au Parlement du Canada).
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Calcule ton score

3 Points par réponse « toujours » | total :

2 Points par réponse « parfois » | total :

0 Point par réponse « jamais » | total :

Additionne le résultat de chaque catégorie pour obtenir ton score total : 

Résultats

24-33 POINTS

Les jeunes ont parfois la réputation de ne pas participer à la vie communautaire. Le déclin du taux 
de participation électorale des jeunes au Canada et dans d’autres régions du monde a été largement 
médiatisé ces dernières années, et beaucoup de choses ont été écrites sur le désengagement des 
jeunes. Toutefois, ce constat ne te concerne pas : tu as une influence positive sur ton entourage 
grâce aux nombreuses actions civiques que tu mènes. Bravo! Quand tu auras les qualités requises 
pour voter, d’ici quelques années, tu seras sans aucun doute en mesure de prendre une décision 
avisée.

12-23 POINTS

La citoyenneté participative est à portée de tes mains. Tu montres le bon exemple à tes pairs en 
t’intéressant au monde qui t’entoure et en prenant part à la vie communautaire. C’est ainsi que 
tu vas commencer à forger ton identité politique. Continue de suivre l’actualité et de poser des 
questions pertinentes face aux choses que tu ne comprends pas. Tiens-toi au fait des possibilités 
d’en savoir plus sur différents points de vue et d’interagir avec autrui dans le cadre scolaire ou 
communautaire.

0-11 POINTS

Étudie soigneusement le questionnaire en réfléchissant aux domaines dans lesquels tu pourrais 
améliorer ton engagement communautaire, en ligne ou en personne. Envisage de suivre quelques 
mots-dièses sur les médias sociaux pour t’informer des faits d’actualité à l’échelle locale, nationale 
ou internationale. Voici plusieurs petites choses que tu peux faire : participer aux débats en classe 
sur les enjeux sociaux, faire du bénévolat en milieu scolaire ou communautaire et te renseigner sur 
l’actualité. Ce cours de civisme et citoyenneté est également une excellente occasion d’apprendre 
les bases de la réflexion en politique et d’entreprendre des actions civiques!
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