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Annexe C

Document de cours – Les grandes questions politiques
Passe en revue ces grandes questions politiques et réfléchis à tes réponses. Cela peut t’aider à 
comprendre ta façon de penser et à affiner tes convictions politiques. Note à l’attention des élèves :  
Il est fort probable que tu changeras souvent d’avis en développant ton identité politique.

Principes directeurs

• Penses-tu que la liberté est plus importante que l’autorité?
• D’après toi, les traditions sont-elles importantes dans une société?
• La société est-elle organisée selon une certaine hiérarchie (certains groupes se  

trouvent au sommet, tandis que d’autres sont en bas de l’échelle)?

Changement social

• Le changement social doit-il survenir rapidement ou lentement?
• La société doit-elle évoluer en fonction de l’évolution des attitudes et des valeurs  

ou les choses doivent-elles globalement rester les mêmes?
• Le statu quo est-il important?
• Que signifie le progrès social d’après toi?

Politique  
économique

• Quel est ton avis sur la fiscalité?
• Le gouvernement doit-il assurer une certaine qualité de vie à ses citoyens?
• Les entreprises doivent-elles être réglementées par le gouvernement et, dans 

l’affirmative, dans quelle mesure?
• Le gouvernement doit-il équilibrer le budget?
• Le gouvernement doit-il intervenir dans l’économie ou adopter une approche non 

interventionniste? 

Politique  
environnementale

• Les atteintes à l’environnement sont-elles acceptables si elles produisent  
un avantage économique?

• Les solutions aux problèmes environnementaux doivent-elles émaner du  
gouvernement ou bien du secteur privé?

• Une économie forte est-elle plus importante ou moins importante que des mesures 
strictes de protection environnementale? Ces deux éléments peuvent-ils exister  
en même temps?

• Faut-il sanctionner les entreprises qui ont porté atteinte à l’environnement?
• Les emplois sont-ils plus importants que l’environnement?

Droits des  
personnes

• Les citoyens devraient-ils jouer un rôle important dans l’amélioration de la société  
ou est-ce la responsabilité du gouvernement?

• Qu’est-ce qui est le plus important : les droits individuels ou les droits collectifs?
• Le gouvernement devrait-il être autorisé à limiter tes droits?

Rôle du  
gouvernement

• Le gouvernement devrait-il jouer un rôle important dans ta vie?
• Le gouvernement devrait-il fournir de nombreux services à la population?
• Le secteur privé peut-il contribuer à améliorer la vie des gens?




