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SOMMAIRE 
Contexte 

Le programme Vote étudiant est une élection parallèle pour les jeunes qui n’ont pas encore l’âge de 
voter, coïncidant avec des élections fédérales, provinciales et municipales. Il vise à donner aux jeunes 
Canadiens l’occasion de vivre le processus électoral et de mettre en pratique les habitudes de citoyens 
informés et engagés. Le programme culmine par la tenue d’un vote pour les candidats locaux de 
l’élection. Vote étudiant est le programme vedette de CIVIX. Élections Canada le soutient au niveau 
fédéral, dans le cadre de son mandat d’éducation civique. En vue d’accroître l’incidence du Vote 
étudiant 2015, CIVIX a organisé avant la période électorale cinq conférences de perfectionnement 
professionnel à l’intention des enseignants. Ces Camps de la démocratie avaient pour but d’améliorer 
l’engagement démocratique et la réalisation du Vote étudiant. 

Évaluation 

L’évaluation du programme Vote étudiant porte sur les résultats du programme lors de l’élection 
générale fédérale de 2015. L’étude visait à évaluer la mesure dans laquelle Vote étudiant parvient à 
atteindre les objectifs du programme : 

• inculquer aux élèves une connaissance et une compréhension du système démocratique du 
Canada; 

• sensibiliser les élèves à l’importance du vote et de l’engagement citoyen; 
• aider les éducateurs à mieux enseigner les concepts liés aux connaissances civiques et à 

l’éducation civique, et en particulier le processus démocratique, de façon expérientielle et 
pratique; 

• contribuer à la participation future des jeunes Canadiens au processus démocratique. 

Méthodologie 

L’évaluation a fait appel à diverses méthodes. Des données de sondage ont été recueillies auprès 
d’élèves, d’enseignants et de parents des écoles qui ont pris part au Vote étudiant lors de l’élection 
générale fédérale de 2015 et de certaines écoles qui ne l’ont pas fait. En vue d’enrichir ces données, des 
entrevues ont été menées auprès d’informateurs clés : des enseignants ayant pris part ou non au Vote 
étudiant, des parents d’élèves qui ont participé au Vote étudiant et des intervenants du programme. De 
plus, des séances de discussion ont réuni des élèves qui ont participé au Vote étudiant. Enfin, il y a eu 
des visites d’écoles ayant pris part au Vote étudiant. 

Même si des données ont été recueillies dans des écoles non participantes (qui n’étaient pas inscrites au 
Vote étudiant lors de l’élection générale fédérale de 2015), la question de la validité du groupe témoin a 
suscité des préoccupations. L’échantillon des élèves participants et l’échantillon des élèves non 
participants étaient très différents sur les plans du niveau scolaire et de l’âge, ce qui a soulevé des 
questions quant à la comparabilité des deux groupes et la puissance statistique des analyses menées au 
sujet des élèves du secondaire. De plus, certains enseignants non participants ont signalé qu’ils 
utilisaient le matériel du Vote étudiant pour enseigner la politique pendant l’élection. Il fallait dès lors se 
demander si ces enseignants pouvaient vraiment être tenus pour non participants. Enfin, 30 % des 
élèves de l’échantillon des non-participants ont affirmé avoir pris part à une élection simulée au cours 
de l’élection générale fédérale de 2015. Bien qu’il était possible qu’un enseignant organise une élection 
simulée en dehors du programme Vote étudiant, il est probable que dans les faits, au moins un certain 
nombre de ces élèves participaient au Vote étudiant sans que leur groupe ait été inscrit au programme. 
Compte tenu de ces nombreuses questions, exception faite de l’examen des raisons pour lesquelles des 
enseignants n’ont pas participé au Vote étudiant, les groupes témoins que composaient les échantillons 
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de non-participants n’ont pas été pris en compte dans l’analyse des résultats. L’élimination du groupe 
témoin de l’analyse limite la capacité d’attribuer des effets directement au programme Vote étudiant. 

Principaux résultats de l’évaluation 

Résultats chez les élèves 

Connaissances et pensée critique 

À la suite du programme Vote étudiant, les élèves tant du primaire que du secondaire ont affiché une 
augmentation de leurs connaissances au sujet de la politique et des élections. L’augmentation des 
connaissances signalée par les élèves persistait même en tenant compte d’éventuelles variables 
confusionnelles. Les analyses de régression ont aussi révélé que l’âge des élèves avait un effet positif sur 
les connaissances des élèves du primaire et du secondaire et que la participation des enseignants ou des 
écoles au Camp de la démocratie était bénéfique pour les connaissances des élèves du primaire. Cela 
dit, contre toute attente, les analyses de régression ont aussi indiqué qu’une participation antérieure de 
l’enseignant ou de l’école au Vote étudiant ou au Camp de la démocratie était associée à des 
connaissances inférieures chez les élèves du secondaire. Les raisons expliquant ce paradoxe ne sont pas 
évidentes. Pour les éclaircir, il faudrait des analyses supplémentaires que ne permettent pas les données 
existantes. 

Les parents et les enseignants ont aussi indiqué que le Vote étudiant a eu des effets positifs sur les 
connaissances des élèves. Les parents font état d’une amélioration de la pensée critique de leurs 
enfants grâce à la participation au Vote étudiant. Les participants aux séances de discussion des 
enseignants et des élèves ont aussi reflété cette perception. Ils ont indiqué que les activités du Vote 
étudiant ont encouragé la pensée critique, en plus d’aider les élèves à prendre de meilleures décisions 
dans le contexte du vote.  

Intérêt 

Chez les élèves du primaire et du secondaire, la participation au Vote étudiant a augmenté la proportion 
d’élèves plutôt intéressés par la politique, quoique pas la proportion d’élèves très intéressés. De plus, 
après avoir pris part au Vote étudiant, les élèves étaient moins nombreux à se dire pas du tout 
intéressés par la politique. En tenant compte des éventuelles variables confusionnelles, l’incidence du 
Vote étudiant se maintient au chapitre de l’intérêt chez les élèves du secondaire. 

De même qu’en ce qui concerne l’incidence du Vote étudiant sur les connaissances, les parents et les 
enseignants sont clairement d’avis que le programme a eu des effets positifs sur les niveaux d’intérêt 
des élèves. La majorité des parents et des enseignants affirment que le Vote étudiant a eu une incidence 
positive sur l’intérêt de leurs enfants ou de leurs élèves pour le gouvernement et la politique. 

Discussions de politique chez les élèves 

À la suite du Vote étudiant, les élèves du primaire et du secondaire se sont révélés moins susceptibles 
d’affirmer ne jamais avoir discuté de politique avec leurs amis et leurs proches. De plus, plus de la moitié 
de l’ensemble des élèves ont affirmé avoir parlé de l’élection au moins une fois par mois avec leurs amis 
et leurs proches. L’effet isolé du Vote étudiant s’est maintenu dans une seule des analyses de régression 
(celle portant sur les élèves du secondaire qui parlent de politique avec leurs amis), mais dans plusieurs 
cas, la participation de l’enseignant au Camp de la démocratie a eu un effet statistiquement significatif 
sur ces résultats chez les élèves. Les élèves du primaire dont l’enseignant ou l’école a participé au Camp 
de la démocratie ont plus souvent parlé de politique avec leurs proches et leurs amis et ont plus souvent 
parlé de l’élection avec leurs amis. Les élèves du secondaire dont l’enseignant ou l’école a participé au 



3 
 
 

 
Évaluation du programme d’élection parallèle pour les élèves  R.A. Malatest & Associates Ltd. 
Élections Canada  Automne 2016 

Camp de la démocratie se sont aussi révélés plus susceptibles de parler de l’élection avec leurs amis et 
de parler de politique avec leurs proches.  

Les parents et les enseignants perçoivent clairement l’effet du Vote étudiant aux chapitres des 
discussions au sujet de la politique et de l’engagement des élèves. En majorité, les parents indiquent 
que le Vote étudiant a motivé leurs enfants à discuter plus souvent de politique. Les enseignants qui ont 
participé aux entrevues se souviennent de cas où des élèves discutaient de l’élection en dehors des 
cours, ou évoquaient des points de vue de leurs parents dans les discussions en salle de classe. 

Confiance 

Suivant une définition de la confiance des élèves qui repose sur la mesure dans laquelle ils sont à l’aise 
de partager leurs opinions politiques avec les autres, il appert que le programme Vote étudiant a eu un 
fort effet positif sur la confiance des élèves. À la suite du Vote étudiant, les élèves tant du primaire que 
du secondaire se sont révélés plus susceptibles de se dire très à l’aise de parler de politique avec les 
proches et les amis. Chez les élèves du primaire, l’effet du Vote étudiant est resté significatif dans 
l’analyse de régression.  

De plus, les élèves plus âgés du primaire et les élèves dont l’enseignant ou l’école avait déjà participé au 
Vote étudiant se sont révélés plus enclins à affirmer être à l’aise de parler de politique avec leurs amis et 
leurs proches. Chez les élèves du secondaire toutefois, l’effet propre au Vote étudiant est resté 
significatif en ce qui concerne les conversations avec les amis, mais pas les discussions en famille. Cette 
observation pourrait s’expliquer par les réponses de certains parents qui ont pris part aux entrevues, 
indiquant que leurs enfants sont à l’aise de parler de tout avec eux, avec ou sans le programme Vote 
étudiant. 

Intentions de voter 

Le Vote étudiant a accru l’intérêt des élèves à voter à l’élection générale fédérale de 2015. L’effet propre 
au Vote étudiant 2015 est resté significatif dans l’analyse de régression pour les élèves du primaire, bien 
que ce ne soit pas le cas pour les élèves du secondaire. Cependant, l’analyse de régression a révélé que 
les élèves du secondaire qui avaient déjà participé au programme Vote étudiant, dont l’enseignant ou 
l’école avait déjà participé au programme Vote étudiant ou qui sont nés au Canada étaient plus enclins à 
se dire intéressés à voter à l’élection générale fédérale de 2015. Cela fait penser qu’il pourrait y avoir un 
lien entre une exposition répétée des enseignants ou des élèves au programme et des résultats plus 
marquants. 

Par ailleurs, le Camp de la démocratie a eu un effet relativement constant et résolument positif sur les 
intentions de voter chez les élèves. En particulier, les élèves du primaire dont l’enseignant ou l’école a 
participé au Camp de la démocratie se sont dits plus intéressés à voter à l’élection générale fédérale de 
2015 et plus susceptibles de voter lors d’élections futures. Les élèves du secondaire dont l’enseignant ou 
l’école a participé au Camp de la démocratie se sont dits plus susceptibles de voter lors d’élections 
futures. Les élèves ont généralement indiqué qu’ils auraient voté à l’élection parce que c’est leur 
responsabilité de citoyen canadien ou parce qu’ils voulaient choisir le meilleur représentant. 

Après le Vote étudiant, à la question de savoir pourquoi ils auraient voté à l’élection générale fédérale 
de 2015, les élèves tant du primaire que du secondaire se sont révélés plus susceptibles d’indiquer que 
c’était leur responsabilité de citoyen. Cela permet de penser que le programme et l’expérience aident à 
renforcer le sens civique. 
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Les enseignants et les parents qui se sont prêtés aux entrevues étaient enclins à affirmer que le Vote 
étudiant a accru la mesure dans laquelle leurs enfants ou élèves ont l’intention de voter à l’avenir. Les 
uns et les autres sont d’avis que le matériel et les activités du Vote étudiant ont aidé à l’enseignement 
de l’importance du vote. Cependant, certains font observer qu’il est encore trop tôt pour déterminer 
l’effet du Vote étudiant, et que d’autres facteurs peuvent influer sur la participation électorale. 

Résultats chez les enseignants 

Le programme Vote étudiant a eu des effets modestes sur les résultats chez les enseignants. Nous 
n’avons pas observé de différence avant et après le programme sur le plan des connaissances ou 
l’intérêt des enseignants en matière de politique. L’analyse de régression a révélé que l’expérience 
d’enseignement en éducation civique a une plus forte incidence sur ces résultats, même si la 
participation antérieure au Vote étudiant a aussi été reliée à un accroissement des connaissances et de 
l’intérêt. De plus, les enseignants se sont révélés tout aussi susceptibles d’affirmer que le vote est une 
responsabilité de citoyen avant qu’après le programme. Cette observation est étayée par la constatation 
que presque tous les enseignants entendaient voter à l’élection générale fédérale de 2015 et que 
presque tous ont affirmé avoir effectivement voté à l’élection. Ces résultats pourraient découler d’un 
biais de sélection : les enseignants qui ont choisi de prendre part au programme Vote étudiant 
pourraient avoir pris cette décision parce qu’ils avaient déjà des niveaux élevés de connaissances et 
d’intérêt dans le domaine, ainsi qu’une forte conviction que le vote est une responsabilité citoyenne. 
Toutefois, même si la majorité des enseignants se disaient à l’aise d’enseigner l’éducation civique, c’est 
aussi une majorité d’entre eux qui indiquent que la participation au Vote étudiant a encore accru leur 
confiance pour l’enseignement de cette matière. En outre, la participation au Vote étudiant a rehaussé 
la perception des enseignants qu’il y a des enjeux dont ils se préoccupent, et que les politiciens 
abordent des enjeux importants. 

Résultats chez les parents 

En majorité (90 %), les parents disent que la participation de leurs enfants au Vote étudiant a accru les 
occasions pour la famille d’en apprendre davantage sur les élections et sur la politique. La majorité des 
parents se sont dits au moins plutôt renseignés et intéressés dans le domaine de la politique, mais au 
moins la moitié d’entre eux ont affirmé que leurs connaissances au sujet de la politique et leur intérêt 
pour la politique ont augmenté grâce à la participation de leurs enfants au Vote étudiant. Par ailleurs, au 
moins la moitié des parents signalant qu’il n’y a pas eu d’accroissement des connaissances ou de 
l’intérêt grâce au programme affirment qu’ils avaient déjà de hauts niveaux de connaissances ou 
d’intérêt, ce qui limitait l’effet possible de la participation de leurs enfants. En majorité, les parents font 
observer que le vote est une responsabilité citoyenne, et en effet la majorité de parents affirment avoir 
voté à l’élection générale fédérale de 2015. 

Un peu plus du quart des parents (28 %) signalent que la participation de leurs enfants au Vote étudiant 
a influencé positivement leur décision de voter. Ce résultat témoigne d’une augmentation de 40 % 
depuis l’élection précédente. 

Satisfaction à l’égard du Vote étudiant 

Les trois quarts environ des élèves affirment avoir aimé en apprendre davantage au sujet du 
gouvernement et de la politique grâce au Vote étudiant. Le vote à l’élection du programme Vote 
étudiant est l’activité que les élèves signalent le plus souvent parmi les activités auxquelles ils ont pris 
part pendant la période électorale. Plus de la moitié des élèves estiment qu’il s’agit d’une des trois 
activités les plus utiles du programme. C’est également plus de la moitié des élèves qui se sont dits 
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intéressés à participer de nouveau au programme Vote étudiant. Les élèves du primaire se sont révélés 
plus susceptibles que leurs homologues du secondaire de souhaiter participer au programme à l’avenir. 

Les enseignants se sont dits très satisfaits du matériel, des ressources et du soutien offerts dans le cadre 
du programme Vote étudiant. L’ensemble des documents et ressources offerts ont reçu de très bonnes 
évaluations. Plus de 90 % des enseignants ayant recouru aux diverses ressources estiment qu’elles sont 
bonnes ou excellentes. Presque tous les enseignants affirment leur intention de participer de nouveau 
au Vote étudiant à l’avenir. 

Participation au Vote étudiant 

Plus de 7 500 écoles se sont inscrites pour participer au Vote étudiant fédéral de 2015, ce qui compte 
pour la moitié environ de toutes les écoles canadiennes (4e année et plus). Selon le compte rendu de 
CIVIX, 922 000 élèves de 6 662 écoles ont voté. La participation des écoles et des élèves représentait 
toutes les circonscriptions fédérales d’un bout à l’autre du Canada. Ce niveau de participation dépasse 
celui de 2011 de plus de 78 % sur le plan du nombre d’écoles et de 64 % sur le plan du nombre d’élèves, 
ce qui en fait le plus grand Vote étudiant jusqu’à maintenant. 

En majorité, les enseignants ayant participé au Vote étudiant lors de l’élection générale fédérale de 
2015 avaient déjà participé au programme lors d’une précédente élection. Cette observation témoigne 
de l’expérience positive que les enseignants avaient vécue dans le cadre du programme Vote étudiant. 
La volonté d’aider les élèves à comprendre le gouvernement et de satisfaire aux exigences du 
programme pédagogique sont les deux raisons signalées le plus souvent pour expliquer la participation 
au Vote étudiant. Les enseignants indiquent qu’ils pouvaient choisir parmi le matériel du Vote étudiant 
et l’adapter selon les besoins de leurs élèves, ce qui permettait de l’intégrer au programme scolaire. Il a 
aussi été souligné que certains éléments du matériel offert dans le cadre du programme Vote étudiant 
n’auraient pas pu être mis au point par des enseignants sans aide – comme les urnes d’Élections Canada 
ou les vidéos en ligne –, et que ce matériel et la portée nationale du programme ont aidé les élèves à 
relier leur expérience à celle d’élèves partout au pays. 

Camp de la démocratie 

Une plus grande proportion d’enseignants ayant pris part au Camp de la démocratie avaient déjà 
participé au Vote étudiant, par rapport aux enseignants n’ayant pas participé au Camp de la démocratie. 
Selon leurs autoévaluations, les participants au Camp de la démocratie sont légèrement plus intéressés 
par la politique et légèrement plus à l’aise lorsqu’ils enseignent cette matière. Même si la participation 
au Camp de la démocratie n’a pas eu d’effet sur le temps que les enseignants consacrent à la 
préparation, ceux qui y ont participé ont consacré plus de temps à l’enseignement en classe sur 
l’élection. De plus, tandis que la majorité des enseignants sont d’avis que le Vote étudiant a eu un effet 
positif sur l’intérêt des élèves à l’égard de la politique, sur la motivation des élèves à discuter ensemble 
de politique et sur les intentions de voter chez les élèves, les participants au Camp de la démocratie font 
état d’un effet plus marqué que les non-participants.  

Participation antérieure des enseignants au Vote étudiant 

Plus de la moitié des enseignants ont signalé, après le programme, avoir déjà pris part au Vote étudiant 
avant l’élection générale fédérale de 2015. Les enseignants ayant déjà pris part au Vote étudiant se sont 
révélés plus susceptibles d’indiquer être très renseignés au sujet de la politique que les enseignants 
prenant part au programme pour la première fois. De plus, les enseignants ayant déjà pris part au Vote 
étudiant se sont révélés plus susceptibles d’indiquer qu’ils étaient très intéressés par la politique. 
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Participation antérieure des élèves au Vote étudiant 

Chez les élèves, une précédente participation au Vote étudiant a eu un effet modeste, selon les mesures 
enregistrées avant le programme. En particulier, les élèves du primaire ayant déjà participé à un 
précédent programme Vote étudiant se sont révélés moins susceptibles d’affirmer être mal à l’aise de 
parler de politique avec leurs proches et leurs amis que les élèves du primaire faisant une première 
expérience du Vote étudiant. De plus, les élèves du secondaire ayant déjà fait l’expérience du Vote 
étudiant se sont révélés légèrement plus intéressés par la politique que les élèves du secondaire 
participant au Vote étudiant pour la première fois. Toutefois, les différences attribuables à une 
participation antérieure au Vote étudiant ne se sont pas maintenues après l’élection. Ces résultats 
indiquent que si le programme Vote étudiant produit éventuellement certains effets résiduels chez les 
élèves, ces effets sont absorbés par les effets de l’exposition récente au programme. 

Non-participation au Vote étudiant 

Les enseignants qui avaient choisi de ne pas participer au Vote étudiant lors de l’élection générale 
fédérale de 2015 ont été interrogés sur les motifs de leur décision. Ils affirment le plus souvent qu’ils 
n’avaient pas le temps d’organiser le Vote étudiant au sein de leur groupe ou qu’ils n’avaient pas pris 
connaissance de cette possibilité assez tôt pour l’intégrer à leur plan pédagogique. 

Conclusions 

Dans l’ensemble, les résultats de l’évaluation indiquent que le Vote étudiant satisfait généralement aux 
objectifs de programme définis pour les élèves et pour les enseignants. Certains résultats se révèlent 
plus clairement que d’autres, mais l’évaluation globale démontre l’incidence positive du programme 
chez les élèves et chez les enseignants.  

Inculquer aux élèves une connaissance et une compréhension du système démocratique du Canada 

Les connaissances autodéclarées des élèves au sujet de la politique et du gouvernement ont augmenté 
après le Vote étudiant. Cette augmentation s’est aussi manifestée dans les réponses aux questions de 
connaissances. Après le programme Vote étudiant, les élèves ont répondu correctement à un plus grand 
nombre de questions. Ces résultats sont statistiquement robustes et l’effet significatif s’est maintenu 
dans l’analyse de régression tenant compte d’éventuelles variables confusionnelles. Par conséquent, il 
s’avère que la participation au Vote étudiant entraîne un effet significatif sur les connaissances des 
élèves. Les parents et les enseignants indiquent aussi que les activités du Vote étudiant ont accru les 
connaissances et les aptitudes de pensée critique des enfants dans le domaine de la politique et du 
gouvernement. 

Sensibiliser les élèves à l’importance du vote et de l’engagement citoyen 

Le programme Vote étudiant a eu un effet positif, quoique modeste, sur la sensibilisation des élèves à la 
politique, aux élections et à l’engagement citoyen. Bien que le programme Vote étudiant n’ait pas 
augmenté la proportion des élèves se disant très intéressés par la politique, il a certainement accru la 
proportion des élèves plutôt intéressés et réduit la proportion des élèves pas du tout intéressés. Par 
conséquent, si le Vote étudiant n’a pas nécessairement suscité un intérêt intense pour la politique, il a 
favorisé un intérêt modéré et une certaine sensibilisation à la politique, surmontant une certaine 
apathie en la matière. Cela dit, l’effet du Vote étudiant sur l’intérêt des élèves pour la politique n’est pas 
très robuste; il n’est pas resté significatif au regard de l’effet d’autres variables dans l’analyse de 
régression. 
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L’effet du Vote étudiant sur la fréquence à laquelle les élèves discutent de politique avec leurs proches 
et leurs amis est semblable à son effet sur l’intérêt des élèves pour la politique. Les premières analyses 
ont démontré que le Vote étudiant a réduit la proportion des élèves affirmant qu’ils ne parlent jamais 
de politique avec leurs proches et leurs amis. Ces résultats ne sont toutefois pas significatifs lorsque 
l’analyse de régression tient compte d’autres variables. Par contre, le Camp de la démocratie a eu un 
effet significatif chez les élèves du primaire. En effet, les élèves du primaire dont l’enseignant ou l’école 
a participé au Camp de la démocratie affirment parler de politique avec leurs amis et leurs proches plus 
souvent que les élèves dont l’enseignant n’y a pas participé.  

Les perceptions des adultes au sujet de l’effet du Vote étudiant sur leurs enfants sont plus simples. En 
majorité, les parents et les enseignants affirment que le Vote étudiant a eu un effet positif sur le sens 
civique des élèves. De plus, en majorité, les parents et les enseignants sont d’avis que le Vote étudiant a 
augmenté l’intérêt des élèves pour le gouvernement et la politique. Enfin, en majorité, les parents et les 
enseignants estiment également que le Vote étudiant a motivé les élèves à parler de politique avec leurs 
amis et leurs proches. 

Aider les éducateurs à mieux enseigner les concepts liés aux connaissances civiques et à l’éducation 
civique 

La participation au Vote étudiant 2015 n’a pas semblé influer sur les connaissances ou l’intérêt des 
enseignants en matière de politique. Cela pourrait s’expliquer en partie par le fait qu’une majorité 
d’enseignants avaient déjà participé au programme Vote étudiant précédemment. Aussi bien avant 
qu’après le Vote étudiant, une majorité des enseignants ont affirmé être au moins plutôt renseignés et 
intéressés dans le domaine de la politique. Une analyse de régression portant sur ces résultats a révélé 
que la somme d’expérience des enseignants dans le domaine de l’enseignement civique a un effet plus 
marqué sur les résultats. En effet, une plus longue expérience était liée à des niveaux plus élevés de 
connaissances et d’intérêt. Étant donné que 60 % des enseignants avaient déjà participé au Vote 
étudiant, il est possible que les expériences antérieures dans le cadre du programme aient influé sur les 
connaissances et l’intérêt des enseignants. C’est ce qu’a démontré en partie l’observation que les 
enseignants ayant déjà participé au Vote étudiant ont indiqué un niveau supérieur de connaissances et 
d’intérêt pour la politique. De plus, la majorité des enseignants font observer que la participation au 
Vote étudiant a augmenté leur confiance pour l’enseignement de l’éducation civique.  

Le Vote étudiant améliore effectivement les capacités des enseignants pour l’enseignement dans le 
domaine de l’éducation civique en offrant des ressources de qualité. Les enseignants se disent très 
satisfaits de l’ensemble des ressources qui leur étaient offertes dans le cadre du Vote étudiant. Les 
enseignants participants indiquent qu’il était facile d’adapter le matériel pour utilisation auprès de leurs 
élèves. Par conséquent, ils sont parvenus à intégrer le matériel dans leurs plans pédagogiques pour 
enrichir l’information qu’ils communiquent. Les enseignants font aussi observer que le matériel du Vote 
étudiant a contribué à créer un sentiment de communauté chez les élèves. Plutôt que de sentir 
simplement qu’ils apprenaient des choses en classe au sujet de l’élection, les élèves ont eu le sentiment 
de faire partie de quelque chose de portée nationale. Étant donné que le programme a pour ainsi dire 
invité la réalité en classe, son matériel était d’autant plus pertinent et intéressant pour les élèves. 

Contribuer à la participation future des jeunes Canadiens au processus démocratique 

Le programme Vote étudiant a eu une incidence positive sur les intentions de voter à l’avenir et sur la 
participation démocratique. Les premières analyses ont permis de constater que l’intérêt des élèves à 
voter à l’élection générale fédérale de 2015 a augmenté à la suite du Vote étudiant. Cet effet était 
statistiquement robuste chez les élèves du primaire, restant significatif dans l’analyse de régression. Le 
Camp de la démocratie a aussi eu des effets positifs uniques sur les intentions de voter des élèves du 
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primaire – tant à l’élection générale fédérale de 2015 qu’aux élections futures. L’effet immédiat du Vote 
étudiant chez les élèves du secondaire n’est toutefois pas resté significatif dans l’analyse de régression. 
En revanche, l’analyse de régression a révélé que la participation antérieure des élèves ou bien de leur 
enseignant ou de leur école au Vote étudiant et le fait d’être né au Canada étaient associés à un plus 
grand intérêt  à voter à l’élection générale fédérale de 2015. Cela fait penser qu’une exposition répétée 
au programme est liée aux résultats. En outre, la participation antérieure des élèves au Vote étudiant et 
la participation de l’enseignant ou de l’école au Camp de la démocratie ont eu des effets positifs sur 
l’intérêt des élèves du secondaire à voter à l’avenir. Enfin, à la suite du Vote étudiant, les élèves se sont 
révélés plus susceptibles d’être d’accord que le vote est une responsabilité civique. Cela s’est manifesté 
aussi au vu de la raison que les élèves invoquent le plus souvent pour expliquer pourquoi ils veulent 
voter à l’avenir : parce que c’est leur responsabilité de citoyens canadiens. Enfin, les parents et les 
enseignants indiquent que le Vote étudiant a accru les intentions de voter à l’avenir chez les élèves. 

Accroître les taux de participation au programme 

Le programme Vote étudiant est parvenu à atteindre ses objectifs de participation au programme (qui 
consistaient à égaler ou dépasser les taux de participation des élèves et des écoles observés en 2011). Le 
Vote étudiant de l’élection générale fédérale de 2015 est l’édition la plus importante du programme 
jusqu’à maintenant. Plus de la moitié des écoles canadiennes, représentant l’ensemble des 
circonscriptions fédérales d’un bout à l’autre du Canada, ont participé au programme. Par rapport à 
l’élection générale fédérale de 2011, la participation des élèves et des écoles s’est accrue 
respectivement de plus de 64 % et 78 %. 

Recommandations 

Continuer d’offrir Vote étudiant lors de futures élections 

Le programme Vote étudiant a un effet positif sur les connaissances et la compréhension qu’ont les 
élèves des élections et de la politique canadienne, de même que sur leurs niveaux d’intérêt et de 
confiance pour discuter de politique et sur leur intérêt à voter. Le programme contribue à rendre ce 
contenu plus pertinent et intéressant pour les élèves. En outre, il offre aux enseignants du matériel de 
qualité qui les soutient dans l’enseignement de l’éducation civique aux élèves. Cela étant, il faut 
continuer d’offrir le programme Vote étudiant comme ressource utile aux enseignants et aux écoles 
pour l’enseignement de l’éducation civique.  

Examiner les obstacles à l’inscription au Vote étudiant 

Étant donné que le programme Vote étudiant est lié aux cycles électoraux, son accessibilité est limitée : 
il n’est pas possible de l’offrir chaque année. Il faudra peut-être déployer de nouveaux efforts pour 
mieux comprendre ces écoles ou enseignants qui ne participent pas au Vote étudiant, en vue d’élaborer 
des stratégies de recrutement adaptées pour l’avenir. Parmi les moyens à prendre en vue de 
comprendre les obstacles à la participation au Vote étudiant, on pourrait chercher à déterminer 
pourquoi certains enseignants ne s’inscrivent pas de nouveau, mais choisissent plutôt d’utiliser du 
matériel d’éditions précédentes du Vote étudiant.  

Offrir des possibilités de perfectionnement professionnel aux enseignants. 

L’évaluation a permis de constater que le Camp de la démocratie a eu un effet relativement constant et 
positif sur les intentions de voter chez les élèves. Le Camp de la démocratie a aussi eu une incidence 
considérable sur les connaissances politiques des élèves du primaire, de même que sur les discussions 
politiques chez les élèves du primaire et du secondaire. En vue d’élargir la portée et l’effet du Vote 
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étudiant, il faudrait offrir à l’avenir davantage de Camps de la démocratie ou d’autres occasions 
semblables de perfectionnement professionnel.  

Faire le suivi des réponses individuelles aux sondages des élèves et des enseignants dans le cadre de 
futures évaluations 

Le suivi des réponses individuelles aux sondages des élèves et des enseignants permettrait une véritable 
étude par répétition de mesures, où les réponses obtenues avant et après le programme chez un 
participant en particulier seraient rapprochées entre elles. Cela permettrait une observation directe des 
changements s’opérant chez les participants. En outre, une étude recourant à la répétition des mesures 
s’accompagne d’une puissance supérieure pour la modélisation statistique, de sorte que l’analyse peut 
saisir avec plus d’exactitude les différences entre les groupes.  

Le suivi des réponses individuelles des élèves et des enseignants permettrait aussi de relier les réponses 
des élèves à celles d’enseignants individuels. Cela contribuerait à déterminer si les caractéristiques des 
enseignants influent sur les résultats chez les élèves. La méthode actuelle d’identification des 
participants au sondage ne permet qu’une identification au niveau de l’école. Bien qu’il y ait certains 
points communs, au sein des écoles, qui pourraient influer sur les résultats du Vote étudiant (p. ex., les 
appuis de l’administration pour le programme), les enseignants de chaque école se différencient entre 
eux. Ainsi un nouvel enseignant offrant le programme Vote étudiant pour la première fois dans un 
groupe pourrait masquer les avantages de l’expérience d’un autre enseignant de la même école. 

Il est entendu que le suivi des réponses individuelles aux sondages est une tâche difficile et coûteuse en 
temps. Toutefois, la puissance statistique accrue ainsi obtenue permettrait éventuellement de se 
satisfaire d’un échantillon plus modeste. Pour les évaluations futures, il y aurait lieu d’évaluer les coûts 
et les avantages relatifs d’une étude de moindre envergure faisant appel à la répétition de mesures.  

Établir un groupe témoin plus fiable et approprié 

Le groupe témoin qui a servi à l’évaluation de l’effet du Vote étudiant dans la présente étude n’était pas 
idéal. Près du tiers des enseignants du groupe témoin avaient déjà participé au Vote étudiant dans le 
passé. Des élèves du primaire comptaient pour la plus forte proportion des élèves ne participant pas au 
programme. Certains enseignants ne participant pas au programme ont signalé se servir du matériel du 
Vote étudiant pour donner des cours au sujet de l’élection à leurs élèves. De plus, presque un tiers des 
élèves ne participant pas au programme ont affirmé avoir pris part à une élection simulée pendant 
l’élection générale fédérale de 2015. Chacun de ces facteurs joue sur la mesure dans laquelle il est 
possible de déterminer l’effet du Vote étudiant chez les élèves et les enseignants participants. 

Dans les futures évaluations, il faudra faire en sorte que le groupe témoin convienne mieux aux besoins 
de l’évaluation. Avant la collecte des données, il faut établir clairement les aspects du Vote étudiant qui 
sont censés influer sur les résultats. Par exemple, s’il faut s’inscrire pour avoir accès à des éléments clés 
du matériel pédagogique du Vote étudiant, une comparaison des écoles inscrites et non inscrites pourra 
constituer un indicateur utile. Cependant, si le matériel du Vote étudiant est facilement accessible, 
gratuitement, à tous les enseignants, l’information au sujet de l’utilisation du matériel doit être 
recueillie directement auprès des enseignants. Dans ce cas, l’évaluation pourrait s’attacher moins aux 
différences entre les écoles inscrites et non inscrites et davantage à l’utilisation ou non du matériel du 
Vote étudiant. D’une façon ou d’une autre, les attentes au sujet de la façon dont Vote étudiant influe 
sur les résultats doivent être clairement précisées avant l’évaluation. Ces attentes pourraient servir à 
raffiner l’évaluation afin qu’elle permette de mieux mesurer les effets propres au programme Vote 
étudiant. 
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Élaborer une théorie du changement pour le programme 

Une théorie du changement pour un programme définit les liens entre les activités du programme et les 
résultats attendus du programme. Une théorie du changement bien élaborée aide à comprendre le 
fonctionnement d’un programme, de même que les aspects du programme qui sont censés produire un 
changement chez les participants. Une telle théorie pourrait aider à comprendre les éléments du Vote 
étudiant qui sont propres au programme et la façon dont ils contribuent aux résultats globaux. La 
capacité d’isoler les éléments propres au programme Vote étudiant aiderait à définir des groupes 
témoins plus appropriés pour les futures évaluations. 
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SECTION 1. INTRODUCTION 
1.1 Contexte 

Le programme Vote étudiant (PVE) est une élection parallèle pour les élèves qui n’ont pas encore l’âge 
de voter. Il coïncide avec des périodes d’élection officielles. Vote étudiant est le programme vedette de 
CIVIX, l’organisation chef de file en matière d’éducation civique au Canada. Élections Canada, qui 
soutient le Vote étudiant dans le cadre de son mandat d’éducation civique, a établi un partenariat avec 
CIVIX afin d’offrir le programme gratuitement aux écoles lors de chaque élection générale fédérale 
depuis 2004, y compris celle de 2015. 

Le but du Vote étudiant est d’accroître la connaissance et la compréhension de la démocratie, des 
élections et du vote au Canada. Vote étudiant donne aux jeunes Canadiens l’occasion de vivre le 
processus électoral dans le cadre d’une élection parallèle organisée dans leur école. Le Vote étudiant 
vise à encourager la pratique du vote chez les élèves dès avant qu’ils atteignent l’âge de voter, en vue de 
créer des habitudes de citoyens informés et engagés. 

Le programme Vote étudiant a été lancé en 2003. Depuis lors, il a donné lieu à la tenue de plus de 
30 élections parallèles, à tous les ordres de gouvernement, y compris cinq élections fédérales. Au cours 
de l’élection générale fédérale de 2015, 6 662 écoles ont participé au Vote étudiant et 922 000 élèves 
ont voté. Les résultats de l’élection parallèle ont reflété les résultats officiels : les élèves ont élu un 
gouvernement libéral majoritaire et une opposition officielle conservatrice. 

1.2 Objectifs de l’étude 

L’évaluation a porté sur l’effet global du programme Vote étudiant dans le contexte de la 42e élection 
fédérale. Les résultats de l’évaluation indiqueront à CIVIX et Élections Canada dans quelle mesure Vote 
étudiant satisfait à ses objectifs de programme et à ses cibles de participation, en vue d’améliorer le 
programme pour les futures élections. Les objectifs du programme Vote étudiant sont les suivants : 

• inculquer aux élèves une connaissance et une compréhension du système démocratique du 
Canada; 

• sensibiliser les élèves à l’importance du vote et de l’engagement citoyen; 
• aider les éducateurs à mieux enseigner les concepts liés aux connaissances civiques et à 

l’éducation civique, et en particulier le processus démocratique, de façon expérientielle et 
pratique; 

• contribuer à la participation future des jeunes Canadiens au processus démocratique. 

Quant à la participation, le programme Vote étudiant visait les objectifs suivants : 

• égaler ou dépasser le taux de participation des écoles de 2011; 
• égaler ou dépasser le taux de participation des élèves de 2011; 
• veiller à ce que des élèves de chaque province et territoire, du niveau primaire (4e à la 8e année) 

et du niveau secondaire (9e à la 12e année), participent au programme; 
• veiller à ce que des élèves participent au programme en anglais et en français; 
• atteindre un niveau de satisfaction de 90 % chez les enseignants ayant pris part au programme; 
• dépasser les taux d’inscription et de participation obtenus dans la province de Québec dans le 

cadre du programme de 2011. 

En plus d’évaluer l’effet du programme Vote étudiant, l’évaluation a porté sur les effets du Camp de la 
démocratie de CIVIX. Le Camp de la démocratie est une conférence de perfectionnement professionnel 
s’adressant aux enseignants, qui vise à rehausser leur engagement démocratique et leurs capacités 
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d’enseignement. Le but du Camp de la démocratie est d’accroître les connaissances et l’intérêt des 
enseignants en matière de politique. Dans le contexte de l’élection générale fédérale de 2015, des 
Camps de la démocratie ont été organisés en Colombie-Britannique, en Alberta, au Québec et en 
Ontario. Le Camp de la démocratie a permis aux enseignants de découvrir les coulisses des campagnes, 
exploré les tendances et les recherches en politique, et présenté de nouveaux outils d’éducation civique. 
L’évaluation a porté sur les effets de la participation au Camp de la démocratie sur les résultats observés 
chez les enseignants et chez les élèves. 

1.3 Portée de l’étude 

L’évaluation visait uniquement le  programme Vote étudiant dans le contexte de l’élection générale 
fédérale de 2015. Les renseignements nécessaires à l’évaluation ont été recueillis auprès de participants 
et de groupes témoins d’élèves, d’enseignants et de parents. Les observations au sujet des résultats du 
programme proviennent des réponses aux questions de sondage établies dans le cadre d’une 
collaboration entre Élections Canada et CIVIX. Des données qualitatives ont été recueillies auprès 
d’élèves, d’enseignants, de parents et d’intervenants du programme afin de situer le contexte et 
d’approfondir la compréhension des résultats du programme. Compte tenu de préoccupations au sujet 
de l’adéquation du groupe témoin (voir la section 3.3), l’analyse se limite à l’évaluation des 
changements dans les résultats au cours du Vote étudiant. L’évaluation a examiné l’effet de la 
participation au Vote étudiant et ses apports uniques en isolant d’autres variables susceptibles 
d’entraîner de la confusion (p. ex., participation antérieure au Vote étudiant). Les conclusions et 
recommandations découlant de cette évaluation sont tirées de la synthèse des différentes méthodes de 
collecte de données et des divers groupes de participants. 
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SECTION 2. MÉTHODOLOGIE 
L’évaluation a fait appel à diverses méthodes. Une série de sondages ont été menés auprès d’élèves, 
d’enseignants et de parents des écoles qui ont pris part au Vote étudiant lors de l’élection générale 
fédérale de 2015 et de certaines écoles qui ne l’ont pas fait. En vue d’enrichir ces données, des 
entrevues ont été menées auprès d’informateurs clés : des enseignants ayant pris part ou non au Vote 
étudiant, des parents d’élèves qui ont participé au Vote étudiant et des intervenants du programme. De 
plus, des séances de discussion ont réuni des élèves qui ont participé au Vote étudiant. Enfin, il y a eu 
des visites de certaines écoles ayant pris part au Vote étudiant. 

2.1 Échantillon/sources de données 

Les échantillons des sondages auprès des participants et des non-participants ont été fournis par CIVIX. 
CIVIX a produit deux fichiers indiquant les écoles qui s’étaient inscrites au Vote étudiant. Au total, les 
fichiers répertoriaient 5 598 écoles. Avant de définir les échantillons, les établissements non 
traditionnels et les écoles pour adultes ont été exclus. Il restait donc les écoles primaires, intermédiaires, 
secondaires et à niveaux multiples. 

Dans un premier temps, pour le sondage avant le programme, nous avons établi à partir des listes 
fournies un échantillon aléatoire de 250 écoles avec stratification selon la région et le niveau scolaire. 
Cet échantillon a été transmis à CIVIX pour que l’organisation se charge du recrutement des enseignants 
au niveau de l’école. La participation des enseignants au niveau de l’école comprenait l’administration 
des sondages auprès des élèves et des parents et la participation au sondage pour les enseignants. Les 
enseignants ayant accepté de participer au niveau de l’école ont reçu une carte-cadeau de 50 $ en guise 
de remerciement pour leur temps et leurs efforts. Compte tenu des difficultés de recrutement des 
enseignants au niveau de l’école, CIVIX a demandé des échantillons supplémentaires pour le 
recrutement. Un échantillon aléatoire supplémentaire de 500 écoles a été établi à partir de la liste 
d’écoles inscrites, et remis à CIVIX.  

Outre le recrutement au niveau de l’école, des enseignants ont été recrutés à titre individuel. Ces 
enseignants devaient seulement répondre au sondage des enseignants. Étant donné le faible nombre de 
répondants prévu parmi les enseignants au niveau de l’école, l’échantillon d’enseignants individuels a 
été créé afin d’enrichir les résultats. Un échantillon aléatoire de 400 écoles a été constitué à partir de la 
liste des écoles inscrites. Il a été remis à CIVIX pour le recrutement en vue du sondage auprès des 
enseignants. 

Le recrutement pour les sondages au niveau de l’école menés après le programme s’est surtout articulé 
autour des écoles ayant participé aux sondages au niveau de l’école menés avant le programme. Nous 
avons demandé aux enseignants qui avaient administré les sondages auprès des élèves et des parents 
avant le programme de réaliser aussi les sondages auprès des élèves et des parents après le programme. 
Cependant, pour assurer une participation suffisante des écoles québécoises, une liste de 82 écoles 
supplémentaires du Québec a été produite.  

Les efforts de recrutement pour le sondage auprès des enseignants individuels après le programme ont 
visé l’ensemble des enseignants qui ont participé au Vote étudiant. CIVIX a fait parvenir des invitations à 
participer au sondage à toutes les écoles qui étaient inscrites au programme. 

Au terme du Vote étudiant, après l’élection fédérale, CIVIX a produit une liste des écoles qui ne s’étaient 
pas inscrites au programme. La liste comptait 8 735 écoles. Après l’exclusion des établissements 
d’enseignement non valides, il restait 7 699 écoles. Un premier échantillon de 1 500 écoles a été choisi 
au hasard à partir de la liste produite. Une fois obtenues les coordonnées des écoles, des efforts ont été 
déployés pour communiquer avec elles et les inviter à prendre part aux sondages auprès des non-
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participants (le groupe témoin) au niveau de l’école. Les directeurs de ces écoles devaient indiquer si 
leur école était intéressée à prendre part au sondage et à administrer les questionnaires auprès des 
élèves, des parents et des enseignants. Les écoles intéressées ont reçu des trousses décrivant les 
directives d’administration des questionnaires. Des appels de suivi ont été effectués auprès des écoles 
qui s’étaient dites intéressées, pour les encourager à réaliser les sondages. Les écoles non inscrites qui 
ont accepté de participer aux sondages ont reçu un cachet de 200 $ pour contribuer à défrayer les coûts 
et le temps consacrés à la participation. Compte tenu des défis liés au recrutement des écoles pour les 
sondages auprès des non-participants, un échantillon supplémentaire de 1 500 écoles a été produit et 
les coordonnées correspondantes ont été trouvées. 

Comme pour les participants, un échantillon supplémentaire a été créé pour recruter des enseignants à 
titre individuel. Cet échantillon comptait 750 écoles. Une fois obtenues les coordonnées pour 
l’échantillon, des directeurs d’école ont été recrutés. Les écoles intéressées devaient distribuer le 
questionnaire auprès des enseignants. Afin de favoriser le recrutement d’enseignants qui n’avaient pas 
participé au Vote étudiant, les enseignants répondant au sondage recevaient une carte-cadeau de 10 $. 

Des entrevues ont été effectuées auprès d’informateurs clés : des enseignants, des parents et des 
intervenants du programme. Les entrevues auprès des enseignants se sont déroulées aussi bien auprès 
d’enseignants inscrits que d’enseignants non inscrits au Vote étudiant lors de l’élection générale 
fédérale de 2015. Les entrevues auprès des parents se sont déroulées seulement avec des parents dont 
les enfants avaient pris part au Vote étudiant. Les participants à ces entrevues étaient pour la plupart 
des répondants du sondage. Les sondages auprès des enseignants ayant participé ou non au Vote 
étudiant prévoyaient une question demandant aux répondants s’ils étaient disposés à prendre part à 
une entrevue au sujet du Vote étudiant. Les parents d’élèves ayant pris part au Vote étudiant ont aussi 
été invités à la fin du sondage à prendre part à une entrevue. Les répondants intéressés ont donné leurs 
coordonnées. Par la suite, nous avons communiqué avec eux pour organiser la tenue de l’entrevue. Les 
entrevues auprès d’intervenants se sont déroulées auprès de personnes œuvrant au sein de CIVIX et 
d’Élections Canada qui connaissaient bien le Vote étudiant, de même qu’auprès d’intervenants 
d’organisations partenaires ayant collaboré avec CIVIX. CIVIX et Élections Canada ont communiqué les 
noms et les coordonnées d’intervenants pour les entrevues. Les personnes invitées à participer aux 
entrevues ont été choisies selon leur capacité perçue de parler du Vote étudiant. 

CIVIX s’est chargé de la plupart des efforts de recrutement d’écoles participantes en vue de la réalisation 
de visites d’écoles et de la tenue de séances de discussion. Après que les localités des visites et des 
séances de discussion ont été fixées, CIVIX a sondé l’intérêt d’enseignants dans ces secteurs à participer. 
L’entrepreneur a été mis en contact avec les écoles qui étaient d’accord pour participer, afin de convenir 
des modalités.  

2.2 Instruments de collecte de données 

2.2.1 Sondages 

Une série de 11 sondages ont été menés auprès de différents groupes de participants (voir le 
tableau 2-1). Les élèves du primaire, les élèves du secondaire et les enseignants des écoles ayant pris 
part au Vote étudiant devaient remplir un questionnaire avant et après le programme. Dans les écoles 
non participantes, les enseignants et leurs élèves devaient remplir un questionnaire après le 
programme. Des parents d’élèves des écoles participantes et non participantes devaient seulement 
remplir un questionnaire après le programme. 

Les enseignants participant au Vote étudiant ont d’abord été invités à répondre aux sondages avant le 
programme, le 17 septembre 2015. Ils pouvaient le faire jusqu’au 16 octobre 2015. Ils ont aussi été 
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invités à répondre aux sondages après le programme, le 2 novembre 2015. Ils pouvaient le faire jusqu’au 
11 décembre 2015. Nous avons communiqué pour la première fois avec les administrateurs des écoles 
non participantes pour les inviter à participer au sondage le 10 novembre 2015. Vu le faible taux de 
réponse, le sondage et les efforts de recrutement dans les écoles non participantes se sont poursuivis 
jusqu’au 19 février 2016.  

Table 2-1 : Sondages effectués, selon le groupe de participants 

 Écoles participantes Écoles non participantes 

 Avant le programme Après le programme Après le programme 
(groupe témoin) 

Élèves – primaire    

Élèves – secondaire    

Enseignants    

Parents –   

Les questionnaires utilisés pour l’évaluation actuelle étaient fondés en grande partie sur ceux qui ont 
servi lors de l’évaluation de 2011. Ils ont été modifiés et actualisés à la lumière des rétroactions 
détaillées d’Élections Canada et de CIVIX, pour tenir compte des objectifs de recherche et des résultats 
attendus du programme. Les questionnaires portaient sur l’intérêt des répondants pour la politique, 
leurs connaissances en la matière et leur niveau d'engagement dans le contexte de l’élection générale 
fédérale de 2015, ainsi que sur leur satisfaction à l’égard du Vote étudiant. De plus, les élèves et les 
enseignants devaient indiquer dans quelle mesure ils se sentent à l’aise de parler de politique et, pour 
ce qui concerne les enseignants, de l’enseigner. Ils devaient aussi préciser les activités d’apprentissage 
auxquelles ils se sont livrés pendant la période de l’élection. 

Les questionnaires étaient les mêmes pour les élèves du primaire et du secondaire de chaque situation 
(c.-à-d. avant le programme, après le programme ou école non participante), exception faite des 
questions sur les connaissances, qui présentaient des niveaux de difficulté différents pour les élèves du 
primaire et du secondaire. De plus, les sondages menés auprès des élèves après l’élection générale 
fédérale (groupe d’évaluation après le programme, groupe témoin) comprenaient des questions de suivi 
sur les activités menées dans le cadre de l’élection et sur la satisfaction à l’égard de ces activités. Les 
questionnaires utilisés auprès des parents (d’élèves ayant ou non participé au programme) étaient 
identiques pour la plupart des questions. Cependant, les parents d’élèves ayant participé au programme 
devaient répondre à des questions au sujet de l’expérience de leurs enfants dans le cadre du Vote 
étudiant. Les questionnaires des enseignants comprenaient aussi un ensemble central de questions 
s’appliquant à toutes les situations. Cependant, les enseignants participants répondant au sondage 
après le programme devaient aussi répondre à des questions au sujet de leur expérience et de leur 
satisfaction à l’égard du programme Vote étudiant. En outre, les enseignants non participants devaient 
indiquer pourquoi ils n’avaient pas pris part au Vote étudiant. 
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2.2.2 Guides d’entrevue auprès des informateurs clés 

Quatre guides d’entrevue ont été préparés pour les différents groupes de participants : 

• les enseignants ayant participé au Vote étudiant fédéral en 2015; 
• les enseignants n’ayant pas participé au Vote étudiant fédéral en 2015; 
• les parents d’élèves ayant participé au Vote étudiant fédéral en 2015;  
• les intervenants du Vote étudiant (voir la section 2.1). 

Les enseignants et les parents participants ont été interrogés au sujet de leur intérêt personnel pour la 
politique, de leurs connaissances sur la politique et le gouvernement, de leurs expériences dans le 
contexte du Vote étudiant et de leurs perceptions de l’effet du Vote étudiant chez leurs élèves ou leurs 
enfants. Les guides s’adressant aux enseignants n’ayant pas participé au programme comprenaient des 
questions sur les motifs pour lesquels ils n’avaient pas participé au Vote étudiant et sur leurs intentions 
de participer à l’avenir. Les guides pour les entrevues auprès des intervenants comprenaient des 
questions au sujet de la nécessité et de l’efficacité du Vote étudiant. La discussion sur l’efficacité du 
Vote étudiant abordait le recrutement des participants au programme parmi les écoles, l’engagement 
des intervenants actuels et futurs, le recours à des processus de communication appropriés et à la 
surveillance continue du rendement et les effets sur les résultats chez les élèves. Tous les guides ont été 
examinés et révisés par Élections Canada et CIVIX avant les entrevues. 

2.2.3 Guides de discussion 

Deux guides de discussion ont été élaborés pour les groupes d’élèves ayant participé au programme : un 
guide pour la discussion avant le programme et l’autre, pour la discussion après le programme. Les deux 
guides étaient très semblables. Les deux interrogeaient les élèves sur leurs connaissances et leur intérêt 
en matière de politique, sur la mesure dans laquelle ils étaient à l’aise d’en discuter et sur leurs 
convictions au sujet du vote. Les élèves des séances de discussion tenues avant le programme devaient 
indiquer dans quelle mesure ils étaient satisfaits des activités du Vote étudiant auxquelles ils prenaient 
part à ce moment-là. Les élèves des séances de discussion tenues après le programme devaient indiquer 
s’ils étaient satisfaits du Vote étudiant et s’ils percevaient des effets que le programme aurait eus chez 
eux. Les guides ont été révisés par Élections Canada et CIVIX avant la tenue des séances de discussion. 

2.3 Collecte de données 

2.3.1 Sondage 

Tous les questionnaires pouvaient être remplis en ligne ou sur papier, dans l’une ou l’autre des langues 
officielles, suivant les préférences de chaque répondant. CIVIX a administré la distribution des 
questionnaires auprès des écoles participantes, aussi bien avant qu’après le programme. Les écoles 
recrutées ont reçu des directives pour l’administration du sondage ainsi que des liens vers le 
questionnaire en ligne ou des exemplaires papier du questionnaire, suivant la préférence de 
l’enseignant en charge. Les questionnaires remplis devaient être retournés à l’entrepreneur par courrier 
express, dans des enveloppes préaffranchies. 

L’entrepreneur a administré le sondage dans les écoles non participantes. Étant donné que le 
recrutement des écoles non participantes s’est déroulé auprès du personnel d’administration de l’école 
(p. ex., le directeur), c’est aussi le personnel d’administration qui a fait le lien entre l’entrepreneur et les 
enseignants. Les écoles intéressées ont reçu des directives sur l’administration du sondage. Sur 
demande, des exemplaires papier ont été fournis aux écoles; ils pouvaient être retournés à 
l’entrepreneur par courrier express, dans des enveloppes préaffranchies. 
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L’entrepreneur a saisi les données provenant des questionnaires remplis en version papier. Le personnel 
de saisie de données a reçu une formation préalable. Un superviseur vérifiait les questionnaires saisis 
pour s’assurer que la saisie était exacte et complète. 

2.3.2 Entrevues auprès des informateurs clés 

Le recrutement d’enseignants et de parents pour des entrevues s’est fait surtout dans le cadre du 
sondage, qui comprenait une question les invitant à indiquer leur intérêt. Les personnes qui se sont 
dites intéressées à prendre part à une entrevue ont été jointes par l’entrepreneur, qui a confirmé leur 
intérêt et convenu avec elles de la date et de l’heure de l’entrevue. Les personnes prenant part aux 
entrevues ont reçu d’avance le guide d’entrevue afin qu’elles aient le temps de se préparer. Toutes les 
entrevues se sont déroulées au téléphone. Elles ont duré entre 30 et 90 minutes, selon le groupe de 
participants. 

2.3.3 Séances de discussion 

CIVIX s’est chargé du recrutement pour les groupes de discussion des élèves. Dans certaines régions, 
CIVIX a communiqué avec des enseignants pour les inviter à prendre part aux séances de discussion. Les 
enseignants intéressés ont été mis en contact avec l’entrepreneur pour fixer la date et l’heure. Les 
séances de discussion ont été tenues dans les écoles, pendant les heures régulières. La nature de la 
composition des groupes a varié selon les enseignants. Certains enseignants ont choisi les élèves pour la 
séance de discussion, tandis que d’autres ont demandé que la classe au complet participe à la séance. 
Les séances de discussion ont duré entre 45 et 60 minutes. 

2.3.4 Visites d’écoles 

Une série de quatre visites ont eu lieu dans trois écoles. Les deux premières visites se sont déroulées 
avant l’élection fédérale, pendant que les élèves participaient au programme Vote étudiant. Les deux 
autres visites se sont déroulées après l’élection, lorsque le programme Vote étudiant était achevé 
auprès des élèves. Au départ, les visites d’écoles devaient permettre une observation des écoles avant 
et après le programme. Malheureusement, en raison de difficultés logistiques, il n’a pas été possible de 
revisiter une des écoles vues avant le programme. Par conséquent, une autre école, dans la même 
région, a été visitée après le programme. En outre, compte tenu des délais à respecter et des 
contraintes de temps en salle de classe, l’observation des élèves était limitée dans la majorité des 
visites. Par conséquent, certaines visites se sont résumées à une séance de discussion avec les élèves et 
une discussion du Vote étudiant avec l’enseignant. Les quatre visites se sont déroulées dans des écoles 
primaires. 

2.4 Défis et limites 

Il s’est révélé difficile d’obtenir la participation à l’évaluation au niveau de l’école, aussi bien dans les 
écoles participantes que dans les écoles non participantes. La participation au niveau de l’école exigeait 
des enseignants qu’ils administrent les questionnaires des élèves dans leur classe, qu’ils recrutent des 
parents pour répondre au sondage et qu’ils répondent eux-mêmes au questionnaire des enseignants. 
Par conséquent, la participation au niveau de l’école nécessitait beaucoup de temps et d’énergie de la 
part des enseignants. Le niveau d’engagement requis était particulièrement important pour les 
enseignants des écoles participantes, qui devaient répondre deux fois aux sondages : une fois avant 
l’élection et de nouveau, après l’élection. Le temps qui était exigé des enseignants pour la participation 
au niveau de l’école a nui aux efforts de recrutement.  
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Le temps requis pour participer au niveau de l’école a posé des problèmes particuliers pour le 
recrutement au Québec et en Ontario. Des négociations de conventions collectives, accompagnées de 
moyens de pression, s’y déroulaient pendant l’élection générale fédérale de 2015. Par conséquent, bon 
nombre d’enseignants ont hésité à accepter de consentir le temps nécessaire à la participation aux 
sondages. Certains enseignants entrevoyaient des possibilités de rupture des négociations, tandis que 
d’autres faisaient la grève du zèle en attendant la conclusion des négociations. Dans ce contexte, bon 
nombre d’enseignants n’étaient pas disposés à accepter de nouvelles responsabilités, comme la prise en 
charge des sondages au niveau de l’école. 

Étant donné que peu d’enseignants dans une école étaient admissibles pour participer au sondage, le 
recrutement d’une école pour réaliser le sondage mené seulement auprès des enseignants a produit un 
nombre très modeste de questionnaires remplis. Cela étant, un grand nombre d’écoles ou d’enseignants 
ont été invités à participer pour arriver au nombre requis de questionnaires remplis par les enseignants. 
Cela s’est révélé particulièrement difficile pour ce qui concerne les enseignants non participants. Dans 
ces cas-là, les communications au sujet du sondage ont été assurées par les administrateurs des écoles, 
qui devaient déterminer qui serait admissible avant de distribuer les questionnaires. 

Les efforts fructueux du programme Vote étudiant pour recruter des écoles lors de l’élection générale 
fédérale de 2015 ont nui à la capacité de constituer un échantillon témoin. Près des trois quarts (72 %) 
de l’échantillon des écoles non participantes étaient des écoles primaires. Puisque l’échantillon final 
d’élèves non participants reflète cette proportion, il se révèle plus déséquilibré que l’échantillon des 
élèves participants : pour les sondages menés tant avant qu’après le programme, environ 50 % des 
échantillons finals d’élèves participants provenaient de chaque groupe. 

2.5 Profil des participants 

2.5.1 Sondage 

Au total, 7 542 questionnaires ont été recueillis. Le tableau 2-2 montre le nombre de questionnaires 
remplis individuellement selon le type de sondage. Environ la moitié des questionnaires des élèves 
remplis avant le programme (49 %) et après le programme (50 %) proviennent d’élèves du primaire. Plus 
de deux tiers des questionnaires remplis par des élèves non participants (70 %) l’ont été par des élèves 
du primaire. 

Tableau 2-2 : Questionnaires remplis, selon le groupe de participants 
 Écoles participantes Écoles non participantes 

 Avant le programme Après le programme Groupe témoin 

Élèves – primaire 1 104 928 674 

Élèves – secondaire 1 128 940 288 

Enseignants 171 1 448 134 

Parents – 604 123 

 

Élèves : Le tableau 2-3 illustre le profil démographique des répondants aux sondages auprès des élèves, 
selon le type de sondage. 
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Tableau 2-3 : Profil des répondants aux sondages auprès des élèves 

Caractéristiques 
démographiques Réponses des participants 

Avant le 
programme 

Après le 
programme 

Écoles non 
participantes 

(groupe 
témoin) 

Sexe Masculin 49 % 50 % 51 % 

Féminin 51 % 51 % 50 % 
Né(e) au Canada Oui 91 % 91 % 91 % 

Non 9 % 9 % 9 % 
Province Non attribuéea 1 % 1 % 2 % 

Alberta 11 % 12 % 21 % 

Colombie-Britannique 19 % 19 % 33 % 

Manitoba 6 % 2 % 8 % 

Nouveau-Brunswick 7 % 8 % 6 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 5 % 3 % 9 % 

Nouvelle-Écosse 13 % 9 % 0 % 

Ontario 20 % 16 % 17 % 

Île-du-Prince-Édouard 2 % 3 % 1 % 

Québec 16 % 24 % 0 % 

Saskatchewan 3 % 4 % 3 % 
Âge  7 ans ou moins 0 % 0 % 0 % 

8 ans 2 % 1 % 0 % 

9 ans 7 % 6 % 10 % 

10 ans 16 % 17 % 26 % 
11 ans (primaire) 
11 ans ou moins (secondaire)b 14 % 18 % 27 % 

12 ans 11 % 11 % 17 % 

13 ans 6 % 7 % 10 % 

14 ans 16 % 14 % 4 % 

15 ans 14 % 18 % 1 % 

16 ans 12 % 5 % 2 % 

17 ans 2 % 2 % 2 % 

18 ans 0 % 0 % 0 % 
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Caractéristiques 
démographiques Réponses des participants 

Avant le 
programme 

Après le 
programme 

Écoles non 
participantes 

(groupe 
témoin) 

19 ans 0 % 0 % 0 % 
A déjà participé 
au Vote étudiant 

Oui 18 % 37 % 29 % 

Non 66 % 52 % 48 % 

Ne sais pas/incertain(e) 17 % 11 % 23 % 
a Certains élèves ne connaissaient pas le code de leur école ou ne l’ont pas précisé. Par conséquent, il est 
impossible de relier ces élèves à une école ou une province. 
b « 11 ans ou moins » est la plus basse catégorie d’âge qu’un élève du secondaire pouvait choisir dans le 
questionnaire. 

Enseignants : Le tableau 2-4 illustre le profil démographique des répondants aux sondages auprès des 
enseignants, selon le type de sondage. 

Tableau 2-4 : Profil des répondants aux sondages auprès des enseignants 

Caractéristiques 
démographiques Réponses des participants 

Avant le 
programme 

Après le 
programme 

Écoles non 
participantes 

(groupe 
témoin) 

Sexe Masculin 31 % 30 % 37 % 
Féminin 69 % 70 % 63 % 

Né(e) au Canada Oui 89 % 90 % 89 % 
Non 11 % 10 % 11 % 

Province Non attribuéea 
2 % 20 % 4 % 

Alberta 16 % 13 % 13 % 
Colombie-Britannique 19 % 15 % 33 % 
Manitoba 6 % 3 % 9 % 
Nouveau-Brunswick 6 % 2 % 9 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 2 % 1 % 10 % 
Nouvelle-Écosse 14 % 4 % 1 % 
Ontario 22 % 33 % 15 % 
Île-du-Prince-Édouard 2 % 1 % 0 % 

Québec 9 % 3 % 0 % 
Saskatchewan 2 % 5 % 6 % 

Nombre d’années Moins de 1 an 7 % 9 % 11 % 
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Caractéristiques 
démographiques Réponses des participants 

Avant le 
programme 

Après le 
programme 

Écoles non 
participantes 

(groupe 
témoin) 

d’enseignement de 
l’éducation civique ou 
d’un sujet lié à la 
politique canadienne et 
au fonctionnement du 
gouvernement 

1 à 2 ans 15 % 10 % 11 % 
3 à 5 ans 19 % 20 % 25 % 
6 à 7 ans 8 % 11 % 8 % 

8 ans ou plus 52 % 50 % 44 % 

Participation antérieure 
au Vote étudiant 

Déjà participé au programme 
Vote étudiant dans le cadre 
d’une élection fédérale 

– 41 % 16 % 

Déjà participé au programme 
Vote étudiant dans le cadre 
d’une élection provinciale 

– 45 % 14 % 

Déjà participé au programme 
Vote étudiant dans le cadre 
d’une élection municipale 

– 23 % 5 % 

Jamais participé au 
programme Vote étudiant – 40 % 70 % 

Participation antérieure 
au Vote étudiant 

C’est ma première 
participation. Je n’ai jamais 
participé au programme 
Vote étudiant. 

34 % – – 

J’ai déjà pris part une fois au 
programme Vote étudiant. 23 % – – 

J’ai déjà pris part deux fois 
au programme Vote 
étudiant. 

15 % – – 

J’ai déjà pris part au moins 
trois fois au programme Vote 
étudiant. 

29 % – – 

a Certains enseignants ne connaissaient pas le code de leur école ou ne l’ont pas précisé. Par conséquent, il est 
impossible de relier ces enseignants à une école ou une province. 

Le tableau 2-5 illustre la répartition des niveaux auxquels les enseignants enseignent ainsi que des 
matières qu’ils enseignent, selon le type de sondage. 

Tableau 2-5 : Niveaux et matières des enseignants 

Caractéristiques 
démographiques Réponses des participants 

Avant le 
programme 

Après le 
programme 

Écoles non 
participantes 

(groupe 
témoin) 

Niveau(x) 
d’enseignementa 

1re année 1 % 3 % 10 % 

2e année 2 % 3 % 10 % 
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Caractéristiques 
démographiques Réponses des participants 

Avant le 
programme 

Après le 
programme 

Écoles non 
participantes 

(groupe 
témoin) 

3e année 6 % 7 % 14 % 

4e année 15 % 20 % 28 % 

5e année 33 % 45 % 46 % 

6e année 35 % 42 % 37 % 

Secondaire I/7e année 22 % 29 % 30 % 

Secondaire II/8e année 23 % 26 % 25 % 

Secondaire III/9e année 25 % 20 % 16 % 

Secondaire IV/10e année 20 % 21 % 16 % 

Secondaire V/11e année 20 % 16 % 17 % 

12e année 15 % 15 % 16 % 
Matière(s) 
enseignée(s)a 

 

Arts 32 % 31 % 34 % 

Géographie 23 % 19 % 26 % 

Langue 57 % 53 % 64 % 

Mathématiques 39 % 42 % 57 % 

Éducation civique 20 % 17 % 21 % 

Histoire 35 % 26 % 31 % 

Sciences de l’information 11 % 4 % 9 % 

Éducation physique / 
éducation à la santé 19 % 28 % 35 % 

Sciences  37 % 38 % 49 % 

Sciences sociales 59 % 65 % 74 % 

Toutes ces réponses 29 % 14 % 6 % 

Autre 18 % 15 % 17 % 
a La question permettait des réponses multiples. 

Parents : Les tableaux 2-6 et 2-7 illustrent le profil démographique des parents, selon le type de 
sondage. 
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Table 2-6 : Niveaux des enfants à l’école – Sondage auprès des parents 

Caractéristiques 
démographiques Réponses des participants 

Après le 
programme 

Écoles non 
participantes 

(groupe témoin) 
Niveaux de l’enfant 
ou des enfants 

1re année 1 % 5 % 
2e année 0 % 1 % 
3e année 1 % 1 % 

4e année 6 % 7 % 
5e année 34 % 19 % 
6e année 23 % 27 % 
Secondaire I/7e année 8 % 12 % 

Secondaire II/8e année 6 % 16 % 
Secondaire III/9e année 8 % 7 % 
Secondaire IV/10e année 9 % 1 % 
Secondaire V/11e année 3 % 3 % 
12e année 0 % 2 % 

Province Non attribuéea 
0 % 2 % 

Alberta 6 % 19 % 
Colombie-Britannique 15 % 26 % 
Manitoba 0 % 1 % 

Nouveau-Brunswick 9 % 1 % 
Terre-Neuve-et-Labrador 4 % 24 % 
Nouvelle-Écosse 10 % 0 % 
Ontario 18 % 24 % 

Île-du-Prince-Édouard 0 % 3 % 
Québec 28 % 0 % 
Saskatchewan 9 % 0 % 

a Certains parents ne connaissaient pas le code de l’école de leur enfant ou ne l’ont pas précisé. Par conséquent, il 
est impossible de relier ces parents à une école ou une province. 
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Tableau 2-7 : Caractéristiques démographiques des parents  

Caractéristiques 
démographiques 

Réponses des 
participants Après le programme 

Écoles non 
participantes (groupe 

témoin) 

Âge 20 à 24 ans 1 % 0 % 

25 à 29 ans 1 % 2 % 

30 à 34 ans 7 % 11 % 

35 à 39 ans 20 % 20 % 

40 à 44 ans 34 % 34 % 

45 à 49 ans 24 % 20 % 

50 à 54 ans 10 % 8 % 

55 à 59 ans 1 % 2 % 

60 ans ou plus 1 % 2 % 

Sexe Homme 20 % 24 % 

Femme 78 % 73 % 

Préfère ne pas 
répondre 2 % 3 % 

Né(e) au Canada? Oui 84 % 74 % 

Non 16 % 26 % 

Si le/la répondant(e) 
n’est pas né(e) au 
Canada, depuis quand 
vit-il/elle au Canada 

1 à 5 ans 9 % 6 % 

6 à 10 ans 15 % 13 % 

11 à 15 ans 24 % 34 % 

16 à 20 ans 12 % 28 % 

21 ans ou plus 39 % 19 % 

2.5.2 Entrevues auprès des informateurs clés 

Au total, 37 entrevues ont été menées. Le tableau 2-8 illustre le nombre d’entrevues réalisées dans 
chaque groupe de participants. 
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Tableau 2-8 : Entrevues auprès des informateurs clés 
Groupe de participants Nombre d’entrevues 

Enseignants participants 18 

Enseignants non participants 5 

Parents d’élèves participant au programme 6 

Intervenants 8 

2.5.3 Séances de discussion 

Au total, il y a eu six séances de discussion dans quatre villes de différentes régions du Canada. Deux des 
séances ont eu lieu dans des écoles primaires avant l’élection fédérale. Les quatre autres séances se 
sont déroulées après l’élection : deux séances dans des écoles primaires et les deux autres, dans des 
écoles secondaires. Une des écoles primaires a tenu une séance de discussion avant le programme et 
une deuxième après le programme. Au total, 119 élèves ont participé aux six groupes. Le tableau 2-9 
illustre la répartition des élèves entre les diverses séances. 

Table 2-9 : Participation aux séances de discussion  
Moment de la séance Écoles primaires Écoles secondaires 

Avant le programme 38 – 

Après le programme 60 21 

 

 

SECTION 3. ANALYSE 
3.1 Analyse qualitative  

Les données qualitatives (provenant des entrevues auprès des informateurs clés, des séances de 
discussion et des visites) ont fait l’objet d’une analyse s’articulant autour d’une approche thématique. 
En général, les commentaires formulés en réponse aux questions ouvertes ont été examinés, codés et 
classés selon le groupe de participants. Les analyses ont établi la mesure dans laquelle certains enjeux 
clés étaient régulièrement signalés par les participants, puis les réponses provenant des divers groupes 
ont été comparées. Cette démarche d’analyse fait appel à un raisonnement inductif : à la lumière de 
comparaisons et d’examens attentifs, les thèmes et catégories émergent directement des réponses 
brutes. 

3.2 Analyse quantitative 

L’analyse quantitative des données de sondage s’est déroulée en plusieurs étapes. Dans un premier 
temps, il y a eu une analyse de la fréquence des variables démographiques afin de produire les profils de 
sondage. Des profils distincts ont été établis pour les échantillons d’avant et d’après le programme (voir 
le tableau 2-1). Ensuite, nous avons procédé à une série de tests t pour les variables continues et à des 
tests de chi carré (deux catégories) ou à des tests z proportionnels (plus de deux catégories) pour les 
variables catégoriques. Les données des répondants provenant du même groupe (c.-à-d. élèves, 
enseignants, parents) mais dans des conditions différentes (avant le programme, après le programme) 
ont fait l’objet de tests portant sur l’ensemble des variables de résultats, en vue de repérer les 
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différences entre les groupes. Les différences statistiquement significatives à p = 0,05 ont été révélées 
par les tests.  

Par la suite, des analyses multivariables ont servi à étudier les liens entre la participation au Vote 
étudiant et les variables de résultats, en tenant compte des caractéristiques pertinentes dans chaque 
groupe de répondants. Selon les variables de résultats, les modèles ont fait l’objet de régressions 
linéaires et logistiques. Les résultats de cette analyse sont abordés dans le corps du rapport. Pour 
consulter les modèles complets provenant des analyses de régression, voir l’annexe A. 

Pour ce qui concerne les élèves répondants, les liens entre les variables de résultats et la participation 
au Vote étudiant ont été analysés en tenant compte des caractéristiques suivantes : 

• le sexe de l’élève; 
• le fait que l’élève soit né au Canada ou non; 
• le type d’école. 

De plus, en vue de mieux saisir l’incidence des effets cumulatifs du programme Vote étudiant et du 
Camp de la démocratie, les analyses de régression des variables de résultats englobaient aussi : 

• la participation antérieure de l’élève au Vote étudiant; 
• la participation antérieure de l’enseignant/de l’école1 au Vote étudiant; 
• la participation de l’enseignant/de l’école à un Camp de la démocratie. 

Pour ce qui concerne les enseignants répondants, les liens entre les variables de résultats et le Vote 
étudiant ont été modélisés en tenant compte des caractéristiques suivantes : 

• le nombre d’années d’enseignement de l’éducation civique; 
• le sexe de l’enseignant;  
• le fait que l’enseignant soit né au Canada ou non;  
• le type d’école; 
• la participation antérieure au Vote étudiant.  

Le recrutement des écoles pour la participation au sondage excluait les établissements non traditionnels 
et les écoles pour adultes. Les écoles se classent en quatre catégories : 

• école primaire; 
• école intermédiaire;  
• école secondaire;  
• école à niveaux multiples. 

En outre, des analyses de suivi ont été réalisées en vue de mieux évaluer l’effet des diverses 
composantes du Vote étudiant sur les résultats. Plus particulièrement, les expériences antérieures des 
élèves et des enseignants dans le cadre du Vote étudiant ont été étudiées afin d’en cerner les effets sur 
les résultats. De plus, la participation des enseignants à un Camp de la démocratie a été examinée pour 
en évaluer les effets sur les résultats chez les enseignants. 

                                                           
1 Les données provenant des sondages menés auprès des élèves et auprès des enseignants étaient reliées au 
moyen du code de l’école. Par conséquent, il n’est pas possible de relier les données d’un élève en particulier à 
celles d’un enseignant en particulier. Étant donné que dans certaines écoles, plusieurs enseignants ont pris part au 
sondage, les écoles ont été considérées comme ayant déjà participé au Vote étudiant ou au Camp de la 
démocratie si un des enseignants de l’école affirmait l’avoir fait. Certains élèves pourraient ainsi être classés dans 
une catégorie qui ne correspond pas à leur situation. 
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3.3 Inadéquation du groupe témoin 

L’analyse initiale des échantillons des personnes ne participant pas au programme, comme groupe 
témoin, a soulevé plusieurs préoccupations. Des différences démographiques ont été observées entre 
l’échantillon des élèves non participants et l’échantillon des élèves participants, mettant en question la 
comparabilité des groupes (voir la section 3.3.1). De plus, selon des renseignements que des membres 
des échantillons de non-participants ont communiqués, ces personnes avaient été exposées au matériel 
du Vote étudiant. Il fallait dès lors se demander si ces personnes pouvaient vraiment être tenues pour 
des non-participants (voir la section 3.3.2). Au vu de ces préoccupations, il a été établi qu’il n’était pas 
indiqué de tenir compte du groupe témoin dans les analyses. Par conséquent, exception faite de 
l’examen des raisons pour lesquelles des enseignants n’ont pas participé au Vote étudiant, l’analyse des 
données porte seulement sur les différences entre les données réunies avant et après le programme 
dans les échantillons de participants. L’élimination du groupe témoin de l’analyse limite toutefois la 
possibilité d’attribuer des changements dans les résultats directement au programme Vote étudiant. 

3.3.1 Différences démographiques entre les échantillons de participants et de non-participants 

Comme il en a été question dans la section 2.4, les efforts fructueux de recrutement d’écoles pour la 
participation au programme Vote étudiant ont restreint la population dans laquelle l’échantillon de non-
participants pouvait être établi. Plus particulièrement, un peu moins de trois quarts (72 %) des écoles 
non participantes étaient des écoles primaires. Cela a limité la possibilité de constituer un échantillon 
adéquat d’élèves du secondaire pour le groupe témoin et a entraîné un important déséquilibre dans 
l’échantillon final des élèves. 

Dans les échantillons de participants, environ 50 % des élèves (avant le programme : 51 %; après le 
programme : 50 %) étaient des élèves du secondaire. Toutefois, dans le groupe témoin des élèves, les 
élèves du secondaire ne faisaient que 30 % de l’échantillon final. Les écarts entre les deux groupes 
étaient encore plus importants dans certains groupes d’âge. Dans les échantillons de participants, les 
élèves de 14 ans ou plus comptaient pour 40 % environ de l’échantillon (avant le programme : 44 %; 
après le programme : 39 %), comparativement à moins de 10 % du groupe témoin. 

Ces différences dans la répartition des âges entre les échantillons de participants et de non-participants 
ont mis en question la comparabilité des échantillons. De plus, la plus faible proportion d’élèves du 
secondaire dans le groupe témoin a soulevé des préoccupations au sujet de la puissance statistique de 
l’échantillon pour le repérage de différences entre les élèves ayant ou non participé au programme. 

3.3.2 Exposition au Vote étudiant 

Une minorité importante des enseignants et des élèves non participants affirment avoir déjà pris part au 
Vote étudiant : plus du quart des enseignants (30 %) et des élèves (29 %) étaient dans ce cas. Dès lors, 
faut se demander dans quelle mesure ces personnes peuvent être tenues pour des non-participants. 
Une participation antérieure au Vote étudiant pourrait avoir augmenté les connaissances, l’intérêt ou la 
confiance des enseignants ou des élèves dans le domaine de la politique et, partant, avoir gonflé 
artificiellement les résultats dans le groupe témoin. Dans l’analyse, ces résultats majorés diminueraient 
la possibilité de discerner les différences entre les personnes ayant suivi au complet le programme Vote 
étudiant et celles qui n’y ont pas été exposées. Même si la participation antérieure n’a pas enrichi les 
connaissances, l’intérêt ou la confiance dans le domaine de la politique, elle pourrait avoir permis aux 
enseignants et aux élèves d’acquérir des compétences et aptitudes dont ils peuvent se servir dans le 
cadre d’une élection. Par conséquent, ces enseignants et ces élèves auraient été en mesure de tirer parti 
des compétences acquises lors de leur participation antérieure au Vote étudiant et ainsi de bénéficier 
davantage de l’élection générale fédérale de 2015 qu’ils ne l’auraient fait autrement. 
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Une plus grande préoccupation vient de ce que des enseignants du groupe témoin pourraient avoir 
recouru au matériel du Vote étudiant pour enseigner la politique pendant l’élection. Le matériel du Vote 
étudiant était facile à obtenir, sur le site Web du programme, au cours de l’élection générale fédérale de 
2015. Tous les enseignants pouvaient consulter et télécharger ces documents, qu’ils soient inscrits ou 
non auprès de CIVIX. C’est ainsi que des enseignants du groupe témoin (c.-à-d. des personnes non 
inscrites) pourraient ne pas être de véritables non-participants, car ils pourraient avoir recouru aux 
méthodes et documents du Vote étudiant sans s’inscrire au programme. Dès lors, des élèves du groupe 
témoin pourraient avoir tiré parti du Vote étudiant. Cette préoccupation, d’abord soulevée dans le cadre 
d’entrevues d’enseignants non participants, a encore pris de l’ampleur après la constatation que 30 % 
des élèves non participants avaient en fait participé à une élection simulée au cours de l’élection.  

Une série de cinq entrevues ont été réalisées auprès d’enseignants qui n’ont pas participé au Vote 
étudiant lors de l’élection générale fédérale de 2015. Deux des enseignants qui se sont prêtés aux 
entrevues disent avoir utilisé du matériel du programme Vote étudiant pendant l’élection. L’un d’eux a 
affirmé avoir visité le site Web du Vote étudiant pour obtenir le matériel et s’en servir en classe sans 
toutefois s’inscrire au programme. L’autre a indiqué avoir participé précédemment au Vote étudiant et 
avoir continué de se servir de l’ancien matériel. Par conséquent, les élèves de ces classes ont fait 
l’expérience du programme Vote étudiant. Néanmoins, étant donné que leurs enseignants ne s’étaient 
pas inscrits auprès de CIVIX, les élèves ont été classés dans la catégorie des non-participants. 

 

 

SECTION 4. OBSERVATIONS 
4.1 Résultats chez les élèves 

4.1.1 Connaissances des élèves 

À la suite du programme Vote étudiant, les élèves tant du primaire que du secondaire ont affiché une 
augmentation de leurs connaissances au sujet de la politique et des élections, aussi bien selon des 
mesures objectives que selon leurs autoévaluations. L’augmentation des connaissances constatée chez 
les élèves persistait même en tenant compte d’éventuelles variables confusionnelles. Les analyses de 
régression ont aussi indiqué que l’âge des élèves avait un effet positif sur les connaissances des élèves 
du secondaire et que la participation des enseignants ou des écoles au Camp de la démocratie était 
bénéfique pour les connaissances des élèves du primaire. Cela dit, contre toute attente, les analyses de 
régression ont aussi indiqué qu’une participation antérieure de l’enseignant ou de l’école au Vote 
étudiant était associée à de moindres connaissances autodéclarées chez les élèves du secondaire et que 
la participation au Camp de la démocratie était associée à des résultats inférieurs selon la mesure 
objective des connaissances chez les élèves du secondaire. Les raisons de ces résultats paradoxaux ne 
sont pas évidentes. Pour les éclaircir, il faudrait des analyses supplémentaires que ne permettent pas les 
données existantes. 

Les parents et les enseignants ont aussi indiqué que le Vote étudiant a eu des effets positifs sur les 
connaissances des élèves. Les parents font état d’une amélioration de la pensée critique de leurs 
enfants grâce à la participation au Vote étudiant. Les participants aux séances de discussion des 
enseignants et des élèves ont aussi reflété cette perception. Ils ont indiqué que les activités du Vote 
étudiant ont encouragé la pensée critique et aidé les élèves à prendre de meilleures décisions dans le 
contexte du vote.  
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Questions de connaissances 

La participation au Vote étudiant entraîne une augmentation des connaissances au sujet de la politique, 
suivant des mesures objectives, chez les élèves du primaire. La proportion des élèves du primaire 
répondant correctement aux trois questions de connaissances a plus que doublé après l’expérience 
d’apprentissage du programme au cours de l’élection. La différence entre les résultats observés avant et 
après le programme résiste à l’analyse de régression tenant compte d’éventuelles variables 
confusionnelles. De plus, l’analyse de régression a démontré que les élèves plus âgés du primaire ont 
obtenu des résultats plus élevés au chapitre des connaissances. 

Figure 4-1 : Connaissances des élèves du primaire 

 
Question 1 : Comment appelle-t-on le chef du gouvernement fédéral? 
Question 2 : Quel parti forme actuellement le gouvernement au sein de la Chambre des communes du 
Canada? 
Question 3 : À partir de quel âge peut-on voter aux élections fédérales canadiennes? 

De la même façon, la participation au Vote étudiant a fait augmenter les mesures objectives des 
connaissances au sujet de la politique chez les élèves du secondaire. La proportion des élèves du 
secondaire répondant correctement à deux ou trois des questions de connaissances était plus 
importante dans le groupe des élèves après le programme que dans le groupe d’élèves avant le 
programme. Cette augmentation des connaissances s’est maintenue dans l’analyse de régression. De 
plus, l’analyse de régression a indiqué que les élèves du secondaire plus âgés et les élèves dont 
l’enseignant ou l’école n’a pas participé à un Camp de la démocratie affichaient des résultats plus élevés 
sur les connaissances. 

Figure 4-2 : Connaissances des élèves du secondaire 
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Question 1 : Quel est le titre de ton représentant élu au fédéral? 
Question 2 : Quel ordre de gouvernement est principalement responsable de l’éducation? 
Question 3 (avant le programme) : Quel parti forme actuellement le gouvernement au sein de la 
Chambre des communes du Canada? 
Question 4 (après le programme) : Quel parti a remporté le plus de sièges à la Chambre des communes à 
l’élection fédérale du 19 octobre 2015? 

Connaissance autodéclarée 

L’effet du Vote étudiant sur le niveau des connaissances autodéclarées des élèves du primaire est 
semblable à l’effet observé dans le test des connaissances. La proportion des élèves affirmant savoir 
beaucoup de choses au sujet de la politique a plus que doublé à la suite du programme. Les élèves se 
révèlent aussi plus susceptibles d’affirmer qu’ils savent assez bien de choses au sujet de la politique à la 
fin du programme. Cet effet demeure significatif dans le modèle de régression. La participation de 
l’enseignant ou de l’école au Camp de la démocratie entraîne un effet positif supplémentaire sur les 
connaissances autodéclarées des élèves. En effet, dans leur autoévaluation de leurs connaissances au 
sujet de la politique, les élèves dont l’enseignant ou l’école a participé au Camp de la démocratie 
indiquent des résultats plus élevés que leurs homologues dont l’enseignant ou l’école n’y a pas 
participé. 

Figure 4-3 : Connaissance autodéclarée de la politique chez les élèves du primaire 

 
Question : À quel point comprends-tu la politique? 

Il n’y avait pas de différence entre les proportions d’élèves du secondaire affirmant qu’ils comprennent 
beaucoup la politique avant ou après le programme, mais les élèves se sont révélés beaucoup plus 
susceptibles d’indiquer en connaître passablement sur la politique après le programme. Cette 
observation est confirmée dans l’analyse de régression tenant compte d’autres variables 
confusionnelles. À l’inverse, la participation antérieure de l’enseignant ou de l’école d’un élève au Vote 
étudiant est associée à de moindres niveaux de connaissances autodéclarées. 
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Figure 4-4 : Connaissance autodéclarée de la politique chez les élèves du secondaire 

 
Question : À quel point comprends-tu la politique? 

En général, les parents des élèves ayant participé au Vote étudiant sont d’avis que le programme a eu 
une incidence sur les connaissances de leurs enfants au sujet du processus électoral. Presque tous les 
parents (97 %) affirment que Vote étudiant a eu une certaine incidence ou une incidence importante sur 
les connaissances de leurs enfants. 

Les enseignants sont aussi d’avis que le Vote étudiant a eu un effet important sur les connaissances des 
élèves au sujet du processus électoral. Plus de trois quarts (82 %) des enseignants affirment que Vote 
étudiant a eu une incidence importante, et 18 % de plus indiquent que le programme a eu une certaine 
incidence. Moins de 1 % des enseignants ont indiqué après le programme que le Vote étudiant n’a eu 
aucune incidence sur les connaissances de leurs élèves. 

Figure 4-5 : Augmentation des connaissances des enfants au sujet du processus électoral canadien 
(sondage auprès des parents) 

 
Question (après le programme) : Vote étudiant a amélioré la connaissance du processus électoral 
canadien de mon enfant. 

Les entrevues des parents et des enseignants participants indiquent que les élèves ont appris plus de 
choses au sujet de la politique et des élections grâce à leur participation au Vote étudiant. Tant les 
parents que les enseignants affirment que leurs enfants ou leurs élèves ont élargi leurs connaissances au 
sujet du gouvernement, de la politique et des élections. Les parents indiquent que leurs enfants leur ont 
parlé de ce qu’ils avaient appris à l’école, partageant cette information avec eux. Les enseignants 
affirment que les élèves ont discuté du contenu à un niveau profond, par exemple, faisant des liens 
entre l’élection générale fédérale et les élections provinciales précédentes. Les enseignants indiquent 
aussi que les évaluations effectuées auprès des élèves révèlent une bonne compréhension du processus 
électoral. Les enseignants signalent en outre que si les manuels décrivent le processus, le Vote étudiant 
le concrétise. Les enseignants indiquent qu’à la fin du programme Vote étudiant, les élèves se sentaient 
prêts à voter à l’élection.  
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Pensée critique 

Tant les enseignants que les intervenants sont d’avis que le matériel du Vote étudiant était conçu pour 
encourager la pensée critique chez les élèves. De plus, la rétroaction des enseignants révèle que le 
matériel était utilisé de façon adéquate pour développer les habiletés de pensée critique des élèves. Les 
séances de discussion des élèves tenues dans les écoles participantes renforcent cette observation. Les 
élèves signalent qu’ils ont appris comment prendre des décisions éclairées en faisant des recherches sur 
les candidats et sur les programmes des partis. Ces changements ont aussi été observés par les parents, 
ceux-ci indiquant que le Vote étudiant a sensiblement amélioré la pensée critique de leurs enfants. 

Presque tous les parents (92 %) signalent que le Vote étudiant a eu une certaine incidence ou une 
incidence importante sur la pensée critique de leurs enfants.  

Figure 4-6 : Amélioration de la pensée critique des enfants dans le domaine de la politique (sondage 
auprès des parents) 

 
Question (après le programme) : Vote étudiant a développé la pensée critique de mon enfant et son 
aptitude à prendre des décisions concernant la politique et les élections. 

Les enseignants qui ont pris part aux entrevues affirment que les activités et devoirs qu’ils ont utilisés en 
classe dans le cadre du Vote étudiant étaient conçus pour favoriser la pensée critique chez les élèves. Ils 
affirment que leurs élèves devaient faire des recherches sur les partis et comparer les positions. Les 
élèves étaient encouragés à réfléchir à leurs propres valeurs et à déterminer de quelle façon elles 
s’harmonisaient avec les positions et politiques des différents candidats. Enfin, les élèves devaient 
apprendre à se servir de ces renseignements pour décider du candidat pour lequel ils voteraient.  

Les séances de discussion des élèves ont aussi mis en évidence une amélioration des aptitudes à la 
pensée critique. Les élèves indiquent qu’ils ont appris comment faire des recherches sur les programmes 
politiques et comment appareiller les programmes avec leurs convictions personnelles. À ce titre, ils 
affirment que le programme Vote étudiant les a aidés à prendre des décisions éclairées. 

Les intervenants de l’extérieur et les intervenants internes affirment que le matériel et les activités que 
CIVIX a mis au point pour le Vote étudiant encouragent la pensée critique chez les élèves. Cependant, ils 
font observer que si le matériel est conçu pour exercer et développer la pensée critique, encore faut-il 
que les enseignants le présentent efficacement. Les entrevues des enseignants participants démontrent 
que le matériel est utilisé comme il faut. 

4.1.2 Intérêt des élèves 

Chez les élèves du primaire et du secondaire, la participation au Vote étudiant a augmenté la proportion 
d’élèves plutôt intéressés par la politique, quoique pas la proportion d’élèves très intéressés. De plus, 
après avoir pris part au Vote étudiant, les élèves étaient moins nombreux à se dire pas du tout intéressés 
par la politique. En tenant compte des éventuelles variables confusionnelles, l’incidence du Vote 
étudiant se maintient au chapitre de l’intérêt chez les élèves du secondaire. 
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De même qu’en ce qui concerne l’incidence du Vote étudiant sur les connaissances, les parents et les 
enseignants affirment clairement être d’avis que le programme a eu des effets positifs sur l’intérêt. En 
majorité, les parents et les enseignants affirment que le Vote étudiant a eu une incidence positive sur 
l’intérêt de leurs enfants ou de leurs élèves pour le gouvernement et la politique. 

Même s’il n’y a pas de différence dans la proportion d’élèves se disant très intéressés par la politique 
avant ou après le programme, un plus grand nombre d’élèves du primaire ont affirmé qu’ils étaient 
plutôt intéressés par la politique après la conclusion du programme Vote étudiant. De plus, après 
l’élection, c’est en proportions significativement moins importantes que les élèves du primaire ont 
affirmé n’être pas très ou pas du tout intéressés par la politique, comparativement aux résultats 
observés avant l’élection. Toutefois, les différences dans le niveau d’intérêt des élèves du primaire 
n’étaient pas significatives suite aux analyses de régression. De fait, dans l’ensemble, l’équation de 
régression n’était pas significative. 

Figure 4-7 : Intérêt autodéclaré des élèves du primaire pour la politique 

 
Question : À quel point es-tu intéressé(e) par la politique? 

De même que chez les élèves du primaire, il n’y a pas de différence entre les proportions d’élèves du 
secondaire se disant très intéressés par la politique avant ou après le programme. Toutefois, les élèves 
du secondaire se sont révélés significativement plus nombreux à se dire plutôt intéressés par la politique 
après le programme Vote étudiant. De plus, après le Vote étudiant, moins d’élèves ont indiqué ne pas 
s’intéresser du tout à la politique. L’effet du Vote étudiant est resté significatif dans l’analyse de 
régression. Les élèves du secondaire étaient donc plus intéressés par la politique à la suite du 
programme Vote étudiant. 
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Figure 4-8 : Intérêt autodéclaré des élèves du secondaire pour la politique 

 
Question : À quel point es-tu intéressé(e) par la politique? 

Les points de vue des parents au sujet de l’incidence du programme sur l’intérêt des élèves sont 
beaucoup plus tranchés. En vaste majorité (91 %), les parents indiquent que le Vote étudiant a eu une 
certaine incidence ou une incidence importante sur l’intérêt de leurs enfants au sujet du gouvernement 
et de la politique. Les parents qui se sont prêtés aux entrevues confirment cette observation, affirmant 
qu’ils ont observé un intérêt accru de leurs enfants pour la politique. Quand des parents interrogés 
indiquent qu’il n’y a pas eu une augmentation de l’intérêt, ils précisent que les enfants s’intéressaient 
déjà vivement à la politique avant de participer au programme Vote étudiant. 

Les enseignants sont d’accord avec les parents pour ce qui concerne l’incidence perçue du Vote étudiant 
sur l’intérêt des élèves : 66 % des enseignants sont d’avis que le Vote étudiant a eu une incidence 
importante et 32 %, que le Vote étudiant a eu une certaine incidence. Seulement 1 % des enseignants 
ont signalé, après le programme, que le Vote étudiant n’a pas eu d’incidence sur l’intérêt des élèves. Les 
enseignants qui ont participé aux entrevues établissent le niveau d’intérêt de leurs élèves pour les 
apprentissages au sujet de l’élection à 4,6 sur 5. 

Figure 4-9 : Augmentation de l’intérêt des enfants pour le gouvernement et la politique (sondage 
auprès des parents) 

 
Question (après le programme) : Vote étudiant a développé l’intérêt pour le gouvernement et la 
politique chez mon enfant. 

4.1.3 Discussions de politique chez les élèves 

À la suite du Vote étudiant, les élèves du primaire et du secondaire se sont révélés moins susceptibles 
d’affirmer ne jamais avoir discuté de politique avec leurs amis et leurs proches. De plus, plus de la moitié 
de l’ensemble des élèves ont affirmé avoir parlé de l’élection au moins une fois par mois avec leurs amis 
et leurs proches. Cependant, exception faite de la fréquence des échanges des élèves du secondaire 
avec leurs amis au sujet de la politique, l’effet du Vote étudiant sur les résultats ne s’est pas maintenu 
lorsque les analyses de régression ont tenu compte de l’effet d’autres variables. Dans plusieurs cas, la 
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participation de l’enseignant au Camp de la démocratie a eu un effet significatif sur ces résultats. Les 
élèves du primaire dont l’enseignant ou l’école a participé au Camp de la démocratie ont plus souvent 
parlé de politique avec leurs proches et leurs amis et ont plus souvent parlé de l’élection avec leurs 
amis. Les élèves du secondaire dont l’enseignant ou l’école a participé au Camp de la démocratie se sont 
aussi révélés plus susceptibles de parler de l’élection avec leurs amis et de parler de politique avec leurs 
proches.  

Les parents et les enseignants perçoivent clairement l’effet du Vote étudiant sur les discussions au sujet 
de la politique chez les élèves. En majorité, les parents indiquent que le Vote étudiant a motivé leurs 
enfants à discuter plus souvent de politique. Les enseignants qui ont participé aux entrevues se 
souviennent de cas où des élèves discutaient de l’élection en dehors des cours, ou évoquaient des 
points de vue de leurs parents dans les discussions en salle de classe. 

Amis 

Il n’y a pas de différence entre les résultats observés avant ou après le programme pour ce qui concerne 
la proportion d’élèves du primaire indiquant avoir parlé de politique avec leurs amis tous les jours ou au 
moins une fois par semaine. Cependant, après le Vote étudiant, les élèves se sont révélés moins 
nombreux à indiquer qu’ils ne parlent jamais de politique avec leurs amis. L’effet du Vote étudiant sur 
les discussions de politique entre les élèves et leurs amis ne s’est toutefois pas maintenu dans l’analyse 
de régression. Cela dit, la participation de l’enseignant ou de l’école au Camp de la démocratie a eu un 
effet positif sur les élèves du primaire. En effet, les élèves dont l’enseignant ou l’école a participé à un 
Camp de la démocratie signalent parler plus souvent de politique avec leurs amis. 

Figure 4-10 : Parler de politique avec les amis – Élèves du primaire 

 
Question : À quelle fréquence parles-tu de politique avec tes amis? 

Comme les élèves du primaire, après le programme Vote étudiant, les élèves du secondaire se sont 
révélés moins susceptibles d’affirmer ne jamais parler de politique avec leurs amis. L’effet du Vote 
étudiant est resté significatif dans l’analyse de régression. À l’inverse, les élèves dont l’enseignant ou 
l’école avait déjà participé au Vote étudiant indiquent parler moins souvent à leurs amis de politique 
que les élèves dont l’enseignant ou l’école participait pour la première fois au Vote étudiant. Enfin, les 
élèves plus âgés signalent parler plus souvent de politique avec leurs amis.  
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Figure 4-11 : Parler de politique avec les amis – Élèves du secondaire 

 
Question : À quelle fréquence parles-tu de politique avec tes amis? 

Plus de la moitié des élèves du primaire (56 %) affirment avoir parlé de l’élection avec leurs amis au 
moins une fois par mois, tandis qu’un quart d’entre eux (25 %) indiquent ne l’avoir jamais fait. L’analyse 
de régression a démontré que la participation de l’enseignant ou de l’école au Camp de la démocratie a 
eu un effet positif sur les discussions des élèves du primaire au sujet de l’élection avec leurs amis. Les 
élèves dont l’enseignant ou l’école a participé à un Camp de la démocratie signalent avoir parlé plus 
souvent de l’élection avec leurs amis. 

Figure 4-12 : Parler de l’élection avec les amis – Élèves du primaire 

 
Question : À quelle fréquence as-tu parlé de l’élection fédérale avec tes amis? 

Les trois quarts des élèves du secondaire (75 %) affirment avoir parlé de l’élection avec leurs amis au 
moins une fois par mois. L’analyse de régression révèle que le Camp de la démocratie a eu un effet 
positif sur les élèves du secondaire également. En effet, les élèves dont l’enseignant ou l’école a 
participé au Camp de la démocratie affirment avoir parlé plus souvent de l’élection avec leurs amis.  

Figure 4-13 : Parler de l’élection avec les amis – Élèves du secondaire 

 
Question : À quelle fréquence as-tu parlé de l’élection fédérale avec tes amis? 

Famille 

Comme pour les discussions avec les amis, après le programme Vote étudiant, les élèves du primaire se 
sont révélés considérablement moins susceptibles d’affirmer qu’ils ne parlent jamais de politique avec 
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leurs proches. Cependant, l’effet du Vote étudiant ne s’est pas maintenu après l’analyse de régression. 
Par ailleurs, la participation au Camp de la démocratie a entraîné un effet positif. En effet, les élèves 
dont l’enseignant ou l’école a participé au Camp de la démocratie affirment parler plus souvent de 
politique avec leurs proches que les élèves dont l’enseignant ou l’école n’a pas participé au Camp. 

Figure 4-14 : Parler de politique avec les proches – Élèves du primaire 

 
Question : À quelle fréquence parles-tu de politique avec ta famille? 
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Après le programme Vote étudiant, les élèves du secondaire se sont révélés moins susceptibles 
d’indiquer ne jamais parler de politique avec leurs proches. Cette observation ne s’est pas maintenue 
dans l’analyse de régression et le modèle de régression global ne s’est pas révélé significatif, mais il 
convient de signaler que la participation de l’enseignant ou de l’école au Camp de la démocratie a eu un 
effet significatif dans la régression : les élèves du secondaire dont l’enseignant ou l’école a participé au 
Camp de la démocratie parlent plus souvent de politique avec leurs proches.  

Figure 4-15 : Parler de politique avec les proches – Élèves du secondaire 

 
Question : À quelle fréquence parles-tu de politique avec ta famille? 

Plus de deux tiers des élèves du primaire (68 %) indiquent avoir parlé de l’élection avec leurs proches au 
moins une fois par mois. Toutefois, le modèle de régression final n’était pas significatif pour ce résultat. 

Figure 4-16 : Parler de l’élection avec les proches – Élèves du primaire 

 
Question : À quelle fréquence as-tu parlé de l’élection fédérale avec ta famille? 

Plus de la moitié des élèves du secondaire (59 %) signalent avoir parlé de l’élection avec leur famille au 
moins une fois par mois. Le modèle de régression global final pour ce résultat ne s’est toutefois pas 
révélé significatif. 

Figure 4-17 : Parler de l’élection avec les proches – Élèves du secondaire 

 
Question : À quelle fréquence as-tu parlé de l’élection fédérale avec ta famille?  
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En majorité (95 %), les parents se sont dits d’avis que le Vote étudiant a eu une certaine incidence ou 
une incidence importante sur la motivation de leurs enfants à discuter de politique avec les proches et 
les amis. Les parents qui ont pris part aux entrevues disent aussi avoir eu des discussions avec leurs 
enfants au sujet de la politique pendant l’élection. Ces parents font observer que leurs enfants ont parlé 
d’enjeux de justice sociale, des actualités et de leurs points de vue au sujet des chefs de parti. Il n’y a 
toutefois pas de consensus chez les parents sur la mesure dans laquelle leurs enfants ont parlé de 
l’élection avec leurs amis. Des nombres égaux de parents ont dit que leurs enfants l’ont fait, que leurs 
enfants ne l’ont pas fait ou qu’ils étaient incertains à ce sujet. 

Les points de vue des enseignants sont semblables à ceux des parents. Un peu moins de deux tiers 
(65 %) des enseignants affirment que le Vote étudiant a eu une incidence importante sur la motivation 
des élèves à parler de politique avec leurs proches et leurs amis. Les enseignants affirment qu’ils savent 
que leurs élèves parlaient de l’élection en dehors de la salle de classe. En outre, des parents ont informé 
les enseignants de discussions qu’ils ont eues avec leurs enfants au sujet de l’élection. D’ailleurs, à 
l’occasion, des élèves ont évoqué des points de vue ou des commentaires de leurs parents lors de 
discussions en salle de classe.  

Figure 4-18 : Motivation des enfants à discuter de politique avec les proches et les amis (sondage 
auprès des parents) 

 
Question (après le programme) : Vote étudiant a incité mon enfant à parler de politique en famille et 
entre amis. 

4.1.4 Confiance des élèves 

Suivant une définition de la confiance des élèves qui repose sur la mesure dans laquelle ils sont à l’aise 
de partager leurs opinions politiques avec les autres, il appert que le programme Vote étudiant a eu un 
fort effet positif sur la confiance des élèves. À la suite du Vote étudiant, les élèves tant du primaire que 
du secondaire se sont révélés plus susceptibles de se dire très à l’aise de parler de politique avec les 
proches et les amis. Chez les élèves du primaire, l’effet du Vote étudiant est resté significatif dans 
l’analyse de régression. De plus, les élèves plus âgés du primaire se sont révélés plus enclins à affirmer 
être à l’aise de parler de politique avec leurs amis et leurs proches. Chez les élèves du secondaire 
toutefois, l’effet propre au Vote étudiant est resté significatif seulement au chapitre des conversations 
avec les amis. Cette observation pourrait s’expliquer par les réponses de certains parents qui ont pris 
part aux entrevues, indiquant que leurs enfants étaient d’avance à l’aise de parler de tout avec eux, avec 
ou sans le programme Vote étudiant.  

Le Vote étudiant a eu un effet puissant sur l’amélioration de la confiance des élèves du primaire dans les 
conversations sur la politique avec leurs amis. Après le Vote étudiant, les élèves du primaire se sont 
révélés plus enclins à affirmer être très à l’aise ou assez à l’aise de parler de politique avec leurs amis. 
L’effet du Vote étudiant est resté significatif dans l’analyse de régression. De plus, les élèves plus âgés et 
les élèves dont l’enseignant ou l’école avait déjà pris part au Vote étudiant se sont dits plus à l’aise de 
parler de politique entre amis. 
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Figure 4-19 : À l’aise de parler de politique avec les amis – Élèves du primaire 

 
Question : À quel point es-tu à l’aise de dire à tes amis ce que tu penses de la politique? 

Les élèves du secondaire sont devenus plus enclins à indiquer être très à l’aise de parler de politique 
avec leurs amis après le Vote étudiant. Cette observation est restée significative dans la régression. 

Figure 4-20 : À l’aise de parler de politique avec les amis – Élèves du secondaire 

 
Question : À quel point es-tu à l’aise de dire à tes amis ce que tu penses de la politique? 

À la suite du Vote étudiant, les élèves du primaire étaient plus susceptibles d’être très à l’aise de parler 
de politique avec leurs parents et moins susceptibles d’affirmer de ne pas être du tout à l’aise de le 
faire. L’effet du Vote étudiant reste significatif dans l’analyse de régression. En plus, les élèves plus âgés 
du primaire et les élèves dont l’enseignant ou l’école avait déjà participé au Vote étudiant se sont dits 
plus à l’aise de parler de politique avec leurs parents. 
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Figure 4-21 : À l’aise de parler de politique avec les proches – Élèves du primaire 

 
Question : À quel point es-tu à l’aise de dire à ta famille ce que tu penses de la politique? 

Les élèves du secondaire se sont révélés plus enclins à indiquer qu’ils étaient très à l’aise de parler de 
politique avec les membres de leur famille après le Vote étudiant. Cependant, l’effet ne s’est pas 
maintenu dans l’analyse de régression. De fait, le modèle de régression final en soi n’était pas 
significatif, ce qui fait penser qu’aucune des variables de l’équation n’avait un fort lien avec le résultat. 

Figure 4-22 : À l’aise de parler de politique avec les proches – Élèves du secondaire 

 
Question : À quel point es-tu à l’aise de dire à ta famille ce que tu penses de la politique? 

Les parents qui ont participé aux entrevues font valoir que leurs enfants semblaient à l’aise de parler 
avec eux de politique. Néanmoins, la moitié seulement de ces parents affirment que ce niveau d’aisance 
a augmenté pendant l’élection. La plupart des parents disent que leurs enfants étaient déjà très à l’aise 
de parler de n’importe quoi avec eux. L’élection constituait donc simplement un sujet de plus que leurs 
enfants pouvaient aborder avec eux. 

4.1.5 Intentions de voter des élèves 

Le Vote étudiant a accru l’intérêt des élèves à voter à l’élection générale fédérale de 2015. Cependant, 
tandis que l’effet du Vote étudiant est resté significatif dans l’analyse de régression pour les élèves du 
primaire, ce n’est pas le cas pour les élèves du secondaire. Au lieu, l’analyse de régression a révélé que 
les élèves du secondaire qui sont nés au Canada, qui avaient déjà participé au programme Vote étudiant 
ou dont l’enseignant ou l’école avait déjà participé au programme Vote étudiant étaient davantage 
intéressés à voter à l’élection générale fédérale de 2015. Par ailleurs, le Camp de la démocratie a eu un 
effet relativement constant et résolument positif sur les intentions de voter chez les élèves. En 
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particulier, les élèves du primaire dont l’enseignant ou l’école a participé au Camp de la démocratie se 
sont dits plus intéressés à voter à l’élection générale fédérale de 2015 et plus susceptibles de voter lors 
d’élections futures. En outre, les élèves du secondaire qui avaient déjà participé au Vote étudiant ou 
dont l’enseignant ou l’école avait déjà participé au Camp de la démocratie se sont dits plus susceptibles 
de voter lors d’élections futures. En général, les élèves affirment qu’ils auraient voté à l’élection parce 
que c’est leur responsabilité de citoyen ou parce qu’ils voulaient choisir le meilleur représentant 
possible. 

Les enseignants et les parents qui se sont prêtés aux entrevues étaient enclins à affirmer que le Vote 
étudiant a accru la mesure dans laquelle leurs enfants ou élèves ont l’intention de voter à l’avenir. Les 
uns et les autres sont d’avis que le matériel et les activités du Vote étudiant ont aidé à l’enseignement 
de l’importance du vote. Cependant, certains font observer qu’il est encore trop tôt pour déterminer 
l’effet du Vote étudiant, et que d’autres facteurs peuvent influer sur la participation électorale. 

À la suite du Vote étudiant, les élèves du primaire étaient significativement plus susceptibles d’affirmer 
qu’ils auraient voté à l’élection générale fédérale de 2015 s’ils avaient eu l’âge voulu. L’effet du 
programme Vote étudiant sur l’intérêt à voter lors de la récente élection générale fédérale s’est 
maintenu dans l’analyse de régression. De plus, les élèves dont l’enseignant ou l’école a participé au 
Camp de la démocratie étaient aussi plus enclins à affirmer qu’ils auraient voté lors de la récente 
élection fédérale. Enfin, les élèves plus âgés du primaire se sont révélés plus disposés à indiquer qu’ils 
auraient voté à l’élection générale fédérale s’ils avaient pu. 

Figure 4-23 : Intérêt des élèves à voter à l’élection en cours – Élèves du primaire  

 
Question (avant le programme) : S’il y avait une élection demain et que tu avais l’âge de voter, est-ce 
que tu voterais? 
Question (après le programme) : Si tu avais eu l’âge de voter à l’élection fédérale du 19 octobre, aurais-
tu voté? 

À la suite du Vote étudiant, les élèves du secondaire étaient plus susceptibles de se dire intéressés à 
voter à l’élection générale fédérale de 2015. Cependant, l’effet du Vote étudiant sur l’intérêt à voter des 
élèves du secondaire ne s’est pas maintenu dans l’analyse de régression. Au lieu, l’analyse de régression 
a permis de constater que les élèves du secondaire qui sont nés au Canada, qui avaient déjà participé au 
Vote étudiant ou dont l’enseignant ou l’école avait déjà participé au programme étaient plus 
susceptibles d’être intéressés à voter à l’élection générale fédérale de 2015. 
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Figure 4-24 : Intérêt des élèves à voter à l’élection en cours – Élèves du secondaire 

 
Question (avant le programme) : S’il y avait une élection demain et que tu avais l’âge de voter, est-ce 
que tu voterais? 
Question (après le programme) : Si tu avais eu l’âge de voter à l’élection fédérale du 19 octobre, aurais-
tu voté? 

Après le Vote étudiant, à la question de savoir pourquoi ils auraient voté à l’élection générale fédérale 
de 2015, les élèves tant du primaire que du secondaire se sont révélés plus susceptibles d’indiquer que 
c’était leur responsabilité de citoyen. En outre, avant de prendre part au Vote étudiant, les élèves du 
primaire étaient plus susceptibles d’affirmer qu’ils auraient voté pour choisir la meilleure personne pour 
les représenter et représenter leur collectivité.  

Tableau 4-1 : Raisons de voter, pour les élèves (du primaire / du secondaire) 
Raison Avant le 

programme 
(n=762 / 881) 

Après le 
programme 

(n=761 / 757) 

Je crois que c’est ma responsabilité en tant que citoyen(ne) 
canadien(ne) 27 % / 26 % 39 % / 33 % 

Voter est une façon d’influencer les décisions qui seront prises sur 
différentes questions 12 % / 13 % 9 % / 13 % 

La plupart des membres de ma famille qui ont l’âge de voter le 
font 4 % / 2 % 3 % / 3 % 

Je veux choisir la meilleure personne pour me représenter et 
représenter ma collectivité 33 % / 26 % 26 % / 23 % 

C’est le moyen que je prends pour me faire entendre sur l’avenir 
du pays 12 % / 21 % 11 % / 20 % 

Si je ne vote pas, je ne pourrai pas me plaindre 5 % / 7 % 6 % / 6 % 

Autre 0 % / 0 % 0 % / 0 % 

Plusieurs réponses choisies 0 % / 1 % 1 % / 0 % 

Ne sais pas 5 % / 3 % 4 % / 1 % 
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À la question de savoir pourquoi ils n’auraient pas voté à l’élection générale fédérale de 2015, les élèves 
du primaire qui ont participé au programme Vote étudiant se sont révélés plus susceptibles de répondre 
que c’était faute d’intérêt pour la politique. En comparaison, avant le programme Vote étudiant, un plus 
grand nombre d’élèves du primaire avaient affirmé ne pas souhaiter voter parce qu’ils ne connaissaient 
pas assez les enjeux. Chez les élèves du secondaire, la seule différence dans les raisons de ne pas voter 
tient à ce que les élèves ayant pris part au Vote étudiant étaient plus susceptibles de dire qu’ils ne 
voteraient pas car ils ne savaient pas comment voter. 

Tableau 4-2 : Raisons de ne pas voter, selon les élèves (du primaire / du secondaire) 
Raison Avant le 

programme 
(n=161 / 145) 

Après le 
programme 
(n=64 / 80) 

Je ne sais pas comment voter 19 % / 1 % 14 % / 5 % 

La politique ne m’intéresse pas 35 % / 39 % 53 % / 36 % 

Il n’y a aucune différence entre les partis 3 % / 2 % 2 % / 5 % 

Je n’en sais pas assez pour prendre une décision 21 % / 36 % 8 % / 30 % 

Mon vote ne changera pas grand chose 4 % / 7 % 3 % / 9 % 

Autre raison (non précisée) 5 % / 2 % 5 % / 0 % 

Autre : Ça ne donne rien 1 % / 4 % 0 % / 5 % 

Autre : Je suis trop jeune 1 % / 1 % 0 % / 1 % 

Autre : Raisons religieuses 0 % / 1 % 0 % / 3 % 

Ne sais pas / ne suis pas certain(e) 12 % / 6 % 16 % / 6 % 

La majorité des élèves du primaire indiquent qu’ils entendent exercer leur droit de vote quand ils auront 
18 ans. L’équation de régression a montré que le Camp de la démocratie a eu un effet positif sur les 
intentions de voter chez les élèves. Les élèves du primaire dont l’enseignant ou l’école a pris part au 
Camp de la démocratie se sont révélés significativement plus susceptibles d’indiquer avoir l’intention de 
voter à l’avenir. 

Figure 4-25 : Intention de voter lors d’élections futures – Élèves du primaire 

 
Question : Quand tu auras 18 ans, voteras-tu aux élections? 

Comme les élèves du primaire, la majorité des élèves du secondaire indiquent qu’ils entendent voter 
lorsqu’ils auront 18 ans. Les élèves qui avaient déjà pris part à un programme Vote étudiant se sont 
révélés plus susceptibles d’indiquer un intérêt à voter lorsqu’ils auront 18 ans. De plus, le Camp de la 
démocratie a eu le même effet positif sur les intentions de voter des élèves du secondaire. Les élèves 
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dont l’enseignant ou l’école ont participé au Camp de la démocratie se sont révélés plus enclins à 
indiquer qu’ils entendent voter à l’avenir.  

Figure 4-26 : Intention de voter lors d’élections futures – Élèves du secondaire 

 
Question : Quand tu auras 18 ans, voteras-tu aux élections? 

Dans les entrevues, les enseignants et les parents ont été interrogés sur les intentions futures de voter 
chez leurs enfants ou élèves. En majorité, ils affirment que leurs enfants ou élèves voteront à l’avenir. 
Tant les parents que les enseignants ont attribué aux activités du Vote étudiant un accroissement des 
intentions de voter chez les élèves. Ils sont d’avis que ces activités communiquent l’importance du vote 
aux élèves. En particulier, les enseignants ont rapporté des commentaires de leurs élèves indiquant leur 
souhait de voter (p. ex., des élèves se sont dits ennuyés de ne pas pouvoir voter à l’élection générale 
fédérale de 2015). Pourtant, une proportion minoritaire mais néanmoins assez considérable des 
personnes interviewées ont émis des réserves au sujet de l’effet du Vote étudiant sur les intentions de 
voter à l’avenir. Elles signalent qu’il est trop tôt pour connaître les comportements futurs au chapitre du 
vote, et que d’autres facteurs vont aussi jouer un rôle important dans la détermination de la 
participation électorale – par exemple, les antécédents familiaux ou les enjeux abordés lors de 
l’élection. 

4.1.6 Perceptions des élèves à l’égard du vote et des élections 

À la suite du programme Vote étudiant, les élèves du primaire se sont révélés plus enclins à se dire tout 
à fait d’accord que le vote est une responsabilité de citoyen.  

Figure 4-27 : Responsabilité de voter – Élèves du primaire 

 
Question : En tant que citoyens, nous avons la responsabilité de voter aux élections. 

Avant de participer au Vote étudiant, les élèves du primaire étaient plus susceptibles de répondre ne pas 
savoir, quand on leur demandait s’il y a des enjeux qui touchent leur collectivité ou leur pays qui les 
préoccupent aussi. 
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Figure 4-28 : Préoccupations pour des enjeux – Élèves du primaire 

 
Question : J’ai à cœur certains enjeux qui touchent ma collectivité ou mon pays. 

Les élèves du primaire qui ont participé au Vote étudiant étaient plus susceptibles de se dire plutôt 
d’accord ou tout à fait d’accord que les politiciens parlent d’enjeux qui sont importants.  

Figure 4-29 : Les politiciens parlent d’enjeux importants – Élèves du primaire 

 
Question : Certains politiciens parlent d’enjeux qui sont importants pour moi. 

Tout comme les élèves du primaire, les élèves du secondaire ayant participé au programme Vote 
étudiant se sont révélés plus susceptibles d’être tout à fait d’accord qu’en tant que citoyens, nous avons 
la responsabilité de voter aux élections. 
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Figure 4-30 : Responsabilité de voter – Élèves du secondaire 

 
Question : En tant que citoyens, nous avons la responsabilité de voter aux élections. 

Nous n’avons pas observé de différence entre les résultats enregistrés avant et après le programme chez 
les élèves du secondaire pour ce qui concerne leurs perceptions des enjeux importants. 

Figure 4-31 : Préoccupations pour des enjeux – Élèves du secondaire 

 
Question : J’ai à cœur certains enjeux qui touchent ma collectivité ou mon pays.  

62 % 

53 % 

30 % 

37 % 

4 % 

4 % 

2 % 

2 % 

2 % 

3 % 

Participants après
le programme

(n=937)

Participants avant
le programme

(n=1192)

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord Ne sais pas

41 % 

42 % 

44 % 

43 % 

5 % 

5 % 

2 % 

2 % 

8 % 

7 % 

Participants après
le programme

(n=938)

Participants
avant le

programme
(n=1203)

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord Ne sais pas



48 
 
 

 
Évaluation du programme d’élection parallèle pour les élèves  R.A. Malatest & Associates Ltd. 
Élections Canada  Automne 2016 

Les élèves du secondaire ayant participé au programme Vote étudiant se sont révélés plus enclins à se 
dire tout à fait d’accord que les politiciens parlent d’enjeux importants. À l’inverse, les élèves qui 
n’avaient pas pris part au Vote étudiant se sont révélés plus enclins à être tout à fait en désaccord avec 
cet énoncé. 

Figure 4-32 : Les politiciens parlent d’enjeux importants – Élèves du secondaire 

 
Question : Certains politiciens parlent d’enjeux qui sont importants pour moi. 

En majorité (89 %), les parents disent que le Vote étudiant a eu une incidence importante ou une 
certaine incidence sur le sens civique de leurs enfants. Les perceptions des enseignants font écho à 
celles des parents. En effet, 65 % des enseignants sont d’avis que le programme Vote étudiant a eu une 
incidence importante, et 33 %, une certaine incidence sur le sens civique des élèves.  

Figure 4-33 : Accroissement du sens civique des enfants (sondage auprès des parents) 

 
Question (après le programme) : Vote étudiant a développé le sens civique de mon enfant. 

En grande majorité (93 %), les parents indiquent que Vote étudiant a eu une incidence importante ou 
une certaine incidence sur l’intention de voter aux futures élections chez leurs enfants. Les enseignants 
sont du même avis : 71 % des enseignants affirment que Vote étudiant a eu une incidence importante et 
26%, une certaine incidence sur l’intention de leurs élèves de voter à l’avenir. 

Figure 4-34 : Augmentation de l’intention des élèves de voter lors d’élections futures (sondage auprès 
des parents) 

 
Question (après le programme) : Vote étudiant a renforcé l’intention de voter aux futures élections chez 
mon enfant. 
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4.2 Résultats chez les enseignants 

Le programme Vote étudiant a eu des effets modestes sur les résultats chez les enseignants. Nous 
n’avons pas observé de différence avant et après le programme sur le plan des connaissances ou de 
l’intérêt des enseignants en matière de politique. L’analyse de régression a révélé que l’expérience 
d’enseignement en éducation civique a eu une plus forte incidence sur ces résultats. De plus, les 
enseignants se sont révélés tout aussi susceptibles d’affirmer que le vote est une responsabilité de 
citoyen avant qu’après le programme. Cette observation est étayée par la constatation que presque 
tous les enseignants entendaient voter à l’élection générale fédérale de 2015 et que presque tous ont 
affirmé y avoir effectivement voté. Ces résultats pourraient découler d’un biais de sélection : les 
enseignants qui ont choisi de prendre part au programme Vote étudiant pourraient avoir pris cette 
décision parce qu’ils avaient déjà des niveaux élevés de connaissances et d’intérêt dans le domaine, 
ainsi qu’une forte conviction que le vote est une responsabilité citoyenne. Toutefois, même si la 
majorité des enseignants se disaient à l’aise d’enseigner l’éducation civique, c’est aussi une majorité 
d’entre eux qui indiquent que la participation au Vote étudiant a encore accru leur confiance pour 
l’enseignement de cette matière. En outre, la participation au Vote étudiant a rehaussé la perception 
des enseignants qu’il y a des enjeux dont ils se préoccupent, et que les politiciens abordent des enjeux 
importants. 

4.2.2 Connaissances des enseignants 

Il n’y a pas de différence dans le niveau des connaissances autodéclarées des enseignants en politique 
avant ou après le programme. Par contre, l’analyse de régression a montré que l’expérience 
d’enseignement des cours d’éducation civique a eu une incidence importante sur les évaluations de 
connaissances des enseignants. Ainsi, les enseignants ayant au plus cinq ans d’expérience 
d’enseignement en la matière se sont attribué des notes plus faibles dans leur évaluation de leur 
connaissances en politique, comparativement aux enseignants comptant au moins huit ans 
d’expérience. 

Figure 4-35 : Connaissance autodéclarée des enseignants en politique 

 
Question : Dans quelle mesure êtes-vous renseigné(e) sur la politique? 

4.2.3 Intérêt des enseignants 

Il n’y a pas de différence dans l’intérêt autodéclaré des enseignants pour la politique avant ou après le 
programme. L’analyse de régression a plutôt démontré qu’une participation antérieure au Vote étudiant 
était associée à des niveaux plus élevés d’intérêt pour le politique. En outre, comme pour les 
connaissances, l’analyse de régression a révélé que l’expérience d’enseignement dans le domaine de 
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l’éducation civique permettait de mieux prédire l’intérêt pour la politique. En effet, les enseignants 
ayant au plus cinq ans d’expérience d’enseignement en la matière se sont révélés considérablement 
moins intéressés par la politique que les enseignants comptant au moins huit ans d’expérience. Les 
enseignants ayant pris part aux entrevues renforcent cette observation, car presque tous se sont dits 
très intéressés par la politique et plusieurs ont affirmé avoir pris des cours postsecondaires de sciences 
politiques. 

Figure 4-36 : Intérêt autodéclaré des enseignants pour la politique 

 
Question : Dans quelle mesure êtes-vous intéressé(e) par la politique?  

4.2.4 Confiance des enseignants 

Près de la moitié des enseignants ont affirmé qu’ils se sentaient très à l’aise d’enseigner la politique 
avant de prendre part au Vote étudiant. Moins de 10 % ont affirmé ne pas se sentir très à l’aise.  

Figure 4-37 : Confiance des enseignants, avant le programme, pour l’enseignement de la politique, du 
gouvernement et de l’éducation civique  

 
Question : Dans quelle mesure êtes-vous à l’aise d’enseigner de la matière se rattachant à la politique, 
au gouvernement canadien et l’éducation civique?  

À la suite du Vote étudiant, la grande majorité des enseignants (96 %) ont affirmé qu’ils étaient soit 
fortement d’accord, soit plutôt d’accord que leur participation au Vote étudiant leur a donné davantage 
d’assurance pour donner des cours sur la politique, le gouvernement canadien et l’éducation civique. 
Les enseignants ayant participé au Camp de la démocratie (77 %) se sont révélés plus susceptibles d’être 
fortement d’accord que le programme Vote étudiant a accru leur assurance pour l’enseignement de ces 
matières, comparativement aux enseignants qui n’ont pas participé au Camp (64 %). 
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Figure 4-38 : Confiance des enseignants, après le programme, pour l’enseignement de la politique, du 
gouvernement et de l’éducation civique 

 
Question : Votre participation au programme Vote étudiant vous a donné de l’assurance pour enseigner 
l’éducation civique et donner des leçons sur la politique et le gouvernement canadien. 

L’ensemble des enseignants qui ont pris part aux entrevues affirment se sentir à l’aise lorsqu’ils 
enseignent des matières touchant au gouvernement et aux études sociales. Environ le tiers d’entre eux 
disent se sentir très à l’aise. Cependant, la majorité des enseignants qui se sont prêtés aux entrevues 
(82 %) enseignaient depuis plus de 10 ans, et plus de deux tiers (70 %) enseignaient les études sociales 
et des cours sur le gouvernement depuis au moins six ans. Il a été avancé que le programme Vote 
étudiant constitue un bon moyen de favoriser la confiance chez les enseignants pour qui ces matières 
d’enseignement sont nouvelles. 

4.2.5 Perceptions des enseignants à l’égard du vote et des élections 

Nous n’avons pas observé de différence dans les perceptions des enseignants pour ce qui concerne la 
responsabilité de voter. Cependant, ces résultats étaient déjà très élevés dans le sondage mené avant le 
programme. 

Figure 4-39 : Responsabilité de voter – Sondage auprès des enseignants 

 
Question : En tant que citoyens canadiens, nous avons la responsabilité de voter aux élections. 

Les enseignants qui ont pris part au Vote étudiant se sont révélés plus susceptibles d’indiquer être 
fortement d’accord qu’il y a des enjeux touchant leurs collectivités ou leur pays qui les préoccupent. 
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Figure 4-40 : Préoccupations pour des enjeux – Sondage auprès des enseignants 

 
Question : Je me préoccupe de certains enjeux touchant ma collectivité ou mon pays. 

Les enseignants qui ont participé au programme Vote étudiant étaient plus susceptibles d’indiquer 
qu’au moins un parti politique abordait des enjeux importants. 

Figure 4-41 : Les politiciens parlent d’enjeux importants – Sondage auprès des enseignants 

 
Question : Il y a au moins un parti politique qui traite d’enjeux importants pour moi. 

Avant le Vote étudiant, la majorité des enseignants (89 %) ont indiqué avoir exercé leur droit de vote à 
chacune des élections pour lesquelles ils avaient l’âge de le faire. De plus, en majorité (98 %), les 
enseignants ont indiqué qu’ils prévoyaient voter à l’élection générale fédérale de 2015. 

Figure 4-42 : Antécédents de vote – Enseignants, avant le programme 

 
Question : En songeant à l’ensemble des élections depuis que vous êtes en droit de voter, diriez-vous 
que vous avez voté à aucune ou à chacune d’entre elles? 

C’est pratiquement tous les enseignants qui disent avoir voté à l’élection générale fédérale de 2015. 

93 % 

84 % 

6 % 

15 % 

0 % 

1 % 

0 % 

1 % 

Participants après le
programme (n=1448)

Participants avant le
programme (n=171)

Fortement d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Fortement en désaccord Ne sais pas

78 % 

58 % 

19 % 

36 % 

1 % 

5 % 

1 % 

1 % 

Participants après le
programme (n=1448)

Participants avant le
programme (n=171)

Fortement d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Fortement en désaccord Ne sais pas

63 % 26 % 6 % 

2 % 

2 % 
Avant le

programme
(n=171)

Chaque élection La plupart Certaines Aucune Préfère ne pas répondre
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Figure 4-43 : Participation électorale des enseignants 

 
Question : Avez-vous voté à la dernière élection fédérale? 

La raison que les enseignants invoquent le plus souvent pour expliquer pourquoi ils ont voté à l’élection 
générale fédérale de 2015 est qu’ils croient que c’est leur responsabilité de le faire en tant que citoyen 
canadien. La raison que les enseignants ont invoquée le plus souvent pour expliquer qu’ils n’ont pas 
voté est qu’ils n’avaient pas la citoyenneté canadienne et que par conséquent, ils n’avaient pas le droit 
de vote. 

Tableau 4-3 : Raisons de voter, pour les enseignants 
Raison Après le 

programme 
(n=1418) 

Je crois que c’est ma responsabilité en tant que citoyen canadien. 54 % 

C’est le moyen que je prends pour me faire entendre sur l’avenir du pays. 20 % 

Le vote est une façon de déterminer l’issue des enjeux. 10 % 

Je veux choisir la meilleure personne pour me représenter et représenter ma 
collectivité. 

9 % 

Si je ne vote pas, je ne pourrai pas me plaindre. 2 % 

Je veux donner l’exemple. 2 % 

La plupart des membres de ma famille et de mes amis exercent leur droit de 
vote. 

0 % 

Autre  2 % 

Ne sais pas 0 % 

 

Tableau 4-4 : Raisons de ne pas voter, pour les enseignants 
Raison Après le programme 

(n=17) 

Je n’ai pas la citoyenneté canadienne. 35 % 

Je ne connaissais pas assez les enjeux pour prendre une décision. 6 % 

La politique ne m’intéresse pas. 0 % 

Il n’y a pas de différence entre les partis. 0 % 

Je n’avais pas le temps. 0 % 

98 % 

1 % 

1 % 
Participants après

le programme
(n=1448)

Oui Non Préfère ne pas répondre
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Mon vote ne va pas changer le résultat. 0 % 

Je ne savais pas comment voter 0 % 

Autre raison (non précisée) 53 % 

Ne sais pas/incertain(e) 6 % 

Un fort taux de vote a aussi été rapporté dans les entrevues des enseignants. Tous les enseignants qui 
ont pris part aux entrevues ont indiqué qu’ils votent toujours aux élections fédérales. Interrogés sur 
l’incidence que le programme Vote étudiant a eue sur leur participation électorale, la plupart des 
enseignants affirment que le programme ne pouvait pas avoir d’effet, étant donné qu’ils votent 
toujours. Quelques enseignants ont interprété la question plus largement; un d’eux a dit que le Vote 
étudiant l’a aidé à faire un meilleur choix. 

4.3 Résultats chez les parents 

La majorité des parents se sont dits au moins plutôt renseignés et intéressés dans le domaine de la 
politique, mais au moins la moitié d’entre eux ont affirmé que leurs connaissances et leur intérêt en la 
matière ont augmenté grâce à la participation de leurs enfants au Vote étudiant. Par ailleurs, au moins 
la moitié des parents signalant qu’il n’y a pas eu d’accroissement des connaissances ou de l’intérêt grâce 
au programme affirment qu’ils avaient déjà de hauts niveaux de connaissances ou d’intérêt, ce qui 
limitait l’effet possible de la participation de leurs enfants. En majorité, les parents font observer que le 
vote est une responsabilité citoyenne, et en effet la majorité de parents affirment avoir voté à l’élection 
générale fédérale de 2015. Un peu plus du quart des parents affirment que la participation de leurs 
enfants au Vote étudiant a influencé positivement leur décision de voter. 

4.3.1 Connaissances des parents 

En majorité (85 %), les parents se disent assez ou très renseignés au sujet de la politique. 

Figure 4-44 : Connaissance autodéclarée de la politique chez les parents 

 
Question : Dans quelle mesure êtes-vous renseigné(e) sur la politique? 

La moitié des parents (50 %) sont d’avis que la participation de leurs enfants au Vote étudiant a enrichi 
leurs connaissances au sujet de la politique. Une tranche supplémentaire de 25 % des parents affirment 
que leur niveau de connaissances était déjà élevé, ce qui suppose que leurs enfants ne pouvaient pas 
l’enrichir.  

21 % 64 % 14 % 

2 % Participants après
le programme

(n=597)

Très renseigné(e) Assez renseigné(e) Peu renseigné(e) Pas du tout renseigné(e)
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Figure 4-45 : Accroissement des connaissances personnelles au sujet de la politique 
 

 
Question : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la participation de votre enfant au 
programme Vote étudiant a accru votre propre connaissance de la politique? 

En majorité (90 %), les parents disent que la participation de leurs enfants au Vote étudiant a augmenté 
les occasions pour la famille d’en apprendre davantage sur les élections et la politique. 

 

Figure 4-46 : Occasion pour la famille d’en apprendre davantage sur la politique 

 
Question : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que le programme Vote étudiant a été 
l’occasion pour votre famille d’en apprendre davantage sur la politique et les élections? 

La plupart des parents qui ont pris part aux entrevues signalent que la participation de leurs enfants au 
Vote étudiant a enrichi leurs propres connaissances au sujet de la politique et des élections. En 
particulier, les parents affirment qu’ils ont appris des choses sur les aspects procéduraux des élections – 
par exemple, le fonctionnement des bureaux de vote – ou encore des détails au sujet des enjeux 
électoraux. Les connaissances acquises provenaient de conversations qu’ils ont eues avec leurs enfants 
et de l’aide qu’ils leur ont apportée dans leurs devoirs. 

4.3.2 Intérêt des parents 

La majorité des parents (78 %) se disent plutôt intéressés ou très intéressés par la politique. 

Figure 4-47 : Intérêt autodéclaré des parents pour la politique 

 
Question : Dans quelle mesure êtes-vous intéressé(e) par la politique? 

13 % 37 % 17 % 7 % 25 % 2 % 
Participants après

le programme
(n=479)

Fortement d'accord Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord Fortement en désaccord
Ma connaissance de la politique était déjà élevée Ne sais pas

44 % 46 % 5 % 

2 % 

4 % 
Participants après le
programme (n=742)

Fortement d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Fortement en désaccord Ne sais pas

22 % 56 % 19 % 

3 % Participants après
le programme

(n=598)

Très intéressé(e) Plutôt intéressé(e) Pas très intéressé(e) Pas du tout intéressé(e)
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Plus de la moitié des parents (58 %) sont fortement d’accord ou plutôt d’accord que la participation de 
leurs enfants au programme Vote étudiant a accru leur intérêt personnel pour la politique. Une 
proportion supplémentaire de 24 % des parents affirment que leur intérêt initial pour la politique était 
déjà élevé, ce qui fait penser qu’il n’y avait guère de possibilité de l’accroître.  

Figure 4-48 : Accroissement de l’intérêt personnel pour la politique 

 
Question : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la participation de votre enfant au 
programme Vote étudiant a accru votre intérêt personnel pour la politique? 

Dans le cadre des entrevues, les parents devaient indiquer si l’intérêt de leurs enfants pour l’élection de 
2015 les a conduits à s’intéresser davantage aux élections. La plupart des parents ont répondu par la 
négative. À ce sujet, les parents ont indiqué que le manque d’incidence s’expliquait par leur intérêt déjà 
élevé pour l’élection. Néanmoins, un des parents a fait observer que plus il apprenait de choses au sujet 
de l’élection, plus elle devenait intéressante.  

4.3.3 Discussions de politique chez les parents 

En majorité (75 %), les parents disent avoir discuté de politique avec leurs enfants au moins une fois par 
semaine pendant l’élection. Seulement 5 % des parents affirment n’avoir jamais parlé de politique avec 
leurs enfants. 

Figure 4-49 : Discussions de politique avec les enfants 
 

 
Question : Pendant la dernière élection fédérale, à quelle fréquence parliez-vous de politique avec votre 
enfant?  

4.3.4 Intentions de voter chez les parents 

La majorité des parents disent avoir voté à l’élection générale fédérale de 2015. 

16 % 42 % 11 % 5 % 24 % 3 % 
Participants après

le programme
(n=478)

Fortement d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Fortement en désaccord Mon intérêt personnel était déjà élevé Ne sais pas

21 % [VALEUR] 11 % 8 % 5 % 
Participants après

le programme
(n=1033)

Tous les jours Au moins une fois par semaine Au moins une fois par mois
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Figure 4-50 : Participation électorale 

 
Question : Avez-vous voté à la dernière élection fédérale? 

Un peu plus du quart des parents soulignent que la participation de leurs enfants au Vote étudiant a 
influé positivement sur leur décision de voter à l’élection générale fédérale de 2015. 

Figure 4-51 : Influence positive de l’enfant sur la décision de voter du parent 

 
Question : Est-ce que la participation de votre enfant au programme Vote étudiant a eu une influence 
positive sur votre décision de voter?  

Les parents qui se sont prêtés aux entrevues ont tous indiqué que l’information que leurs enfants leur 
ont communiquée à la maison n’a eu aucune incidence sur leur décision de voter. Tous les parents ont 
indiqué qu’ils sont des votants et qu’ils prévoyaient remplir leur bulletin de vote quelles que soient les 
matières que leurs enfants étudient. 

Tout comme les enseignants, les parents expliquent le plus souvent leur décision de voter à l’élection 
générale fédérale de 2015 en disant que c’est leur responsabilité en tant que citoyens canadiens. 

Tableau 4-5 : Raisons de voter, pour les parents 
Raison Après le programme 

(n=514) 

Je crois que c’est ma responsabilité en tant que citoyen(ne) canadien(ne). 48 % 

C’est le moyen que je prends pour me faire entendre sur l’avenir du pays. 17 % 

Je veux choisir la meilleure personne pour me représenter et représenter 
ma collectivité. 

16 % 

Le vote est une façon de déterminer l’issue des enjeux. 13 % 

Si je ne vote pas, je ne pourrai pas me plaindre. 3 % 

Je veux donner l’exemple. 1 % 

La plupart des membres de ma famille et de mes amis exercent leur droit de 
vote. 

0 % 

Mon enfant m’a encouragé(e) à voter. 0 % 

Autre raison 1 % 

88 % 9 % 3 % 
Participants après

le programme
(n=580)

Oui Non Préfère ne pas répondre

28 % 65 % 8 % 
Participants après

le programme
(n=534)

Oui Non Ne sais pas
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Raison Après le programme 
(n=514) 

Ne sais pas 0 % 

La raison le plus souvent invoquée par les parents qui n’ont pas voté à l’élection générale fédérale de 
2015 est qu’ils n’ont pas la citoyenneté canadienne. 

Tableau 4-6 : Raisons de ne pas voter, pour les parents 
Raison Après le programme 

(n=50) 

Je n’ai pas la citoyenneté canadienne. 44 % 

Je n’avais pas le temps. 14 % 

Je ne connaissais pas assez les enjeux pour prendre une décision. 14 % 

La politique ne m’intéresse pas. 10 % 

Il n’y a pas de différence entre les partis. 8 % 

Je ne savais pas comment voter. 2 % 

Mon vote ne va pas changer le résultat. 0 % 

Autre raison (non précisée) 6 % 

Ne sais pas/incertain(e) 2 % 

En majorité (97 %), les parents sont fortement d’accord ou plutôt d’accord qu’en tant que citoyens, nous 
avons la responsabilité de voter. 

Figure 4-52 : Responsabilité de voter 

 
Question : En tant que citoyens canadiens, nous avons la responsabilité de voter aux élections. 

La majorité des parents (97 %) sont fortement d’accord ou plutôt d’accord qu’ils se préoccupent de 
certains enjeux qui touchent leur collectivité ou leur pays. 

Figure 4-53 : Préoccupations pour des enjeux  

 
Question : Je me préoccupe de certains enjeux touchant ma collectivité ou mon pays. 

80 % 17 % 

1 % 

1 % 

2 % 
Participants après

le programme
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74 % 23 % 
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2 % 
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La majorité des parents (94 %) sont fortement d’accord ou plutôt d’accord que certains politiciens 
parlent d’enjeux importants. 

Figure 4-54 : Les politiciens parlent d’enjeux importants 

 
Question : Certains politiciens parlent d’enjeux importants pour moi. 

4.4 Satisfaction à l’égard du Vote étudiant 

Les trois quarts environ des élèves affirment avoir aimé en apprendre davantage au sujet du 
gouvernement et de la politique grâce au Vote étudiant. Le vote à l’élection du programme Vote 
étudiant est l’activité que les élèves signalent le plus souvent parmi les activités auxquelles ils ont pris 
part dans la période électorale. Plus de la moitié des élèves estiment qu’il s’agit d’une des trois activités 
les plus utiles du programme. C’est également plus de la moitié des élèves qui se sont dits intéressés à 
participer de nouveau au Vote étudiant. Les élèves du primaire se sont révélés plus susceptibles que 
leurs homologues du secondaire de souhaiter participer au programme à l’avenir. 

4.4.1 Satisfaction chez les élèves 

Moins de la moitié des élèves du primaire et du secondaire ont affirmé avoir participé au Vote étudiant 
avant l’élection générale fédérale de 2015. Après l’élection cependant, la proportion d’élèves affirmant 
qu’ils avaient déjà participé au Vote étudiant précédemment était sensiblement plus importante. Cette 
augmentation pourrait indiquer que des élèves pensent à tort à leur participation au programme Vote 
étudiant lors de l’élection générale fédérale de 2015 lorsqu’il est question de leur participation 
antérieure. Cependant, il est aussi possible que la participation au Vote étudiant lors de l’élection 
générale fédérale de 2015 ait rappelé à des élèves qu’ils avaient déjà pris part à ce programme lors 
d’une précédente élection. 

Figure 4-55 : Participation antérieure des élèves du primaire au programme Vote étudiant  

 
Question : Avais-tu déjà participé au programme Vote étudiant avant cette élection? 
 

53 % 41 % 

2 % 

1 % 

2 % 
Participants après

le programme
(n=1153)

Fortement d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Fortement en désaccord Ne sais pas

16 % 

67 % 

16 % 
27 % 

61 % 

12 % 

Oui Non Incertain(e)

Avant le programme (n=1099) Après le programme (n=920)
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Figure 4-56 : Participation antérieure des élèves du secondaire au programme Vote étudiant 

 

Question : Avais-tu déjà participé au programme Vote étudiant avant cette élection? 

Un peu moins de trois quarts des élèves du primaire (72 %) et un peu plus de trois quarts des élèves du 
secondaire (76 %) affirment avoir assez aimé ou beaucoup aimé découvrir la politique dans le cadre du 
programme Vote étudiant. Dans les deux groupes d’élèves, moins de 10 % des répondants ont affirmé 
ne pas du tout avoir aimé découvrir la politique. 

Figure 4-57 : Appréciation des apprentissages au sujet de la politique et du gouvernement fédéral – 
Sondage auprès des élèves du primaire 

 
Question (après le programme) : En général, à quel point as-tu aimé découvrir la politique et le 
gouvernement du Canada en participant au programme Vote étudiant? 
 

Figure 4-58 : Appréciation des apprentissages au sujet de la politique et du gouvernement fédéral – 
Sondage auprès des élèves du secondaire 

 
Question (après le programme) : En général, à quel point as-tu aimé découvrir la politique et le 
gouvernement du Canada en participant au programme Vote étudiant? 

19 % 

64 % 

17 % 

48 % 
42 % 

10 % 

Oui Non Incertain(e)

Avant le programme (n=1224) Après le programme (n=932)

35 % 37 % 13 % 6 % 9 % 
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53 % 23 % 18 % 5 % 2 % 
Participants après
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(n=929)

Beaucoup Assez Un peu Pas du tout Je ne me souviens pas
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Le vote à une élection de Vote étudiant et les discussions en classe sur l’élection sont les deux activités 
que signalent le plus souvent les élèves. Ces deux activités sont aussi celles que les élèves ont nommées 
le plus souvent au nombre des trois activités qu’ils ont jugées le plus utiles. 

Tableau 4-7 : Activités dans le cadre de l’élection que signalent les élèves (élèves du primairea / 
du secondaireb) 

Activité 
Participé à 
l’activité 

L’une des 
trois activités 

préférées 

Voter à une élection de Vote étudiant à ton école 90 % / 85 % 59 % / 57 % 

Parler de l’élection en classe  82 % / 82 % 41 % / 27 % 

Apprendre comment le système électoral du Canada fonctionne 63 % / 69 % 22 % / 14 % 

En apprendre plus sur les différentes responsabilités de chaque ordre 
de gouvernement (fédéral, provincial et municipal)  64 % / 63 % 12 % / 17 % 

Faire des recherches sur les partis politiques et leurs chefs 69 % / 65 % 23 % / 9 % 

Faire des recherches sur les candidats locaux 51 % / 46 % 13 % / 10 % 

Regarder le débat des chefs ou les débats des candidats à la télévision 
ou sur Internet 51 % / 53 % 17 % / 14 % 

Suivre les nouvelles sur l’élection  36 % / 26 % 9 % / 8 % 

Jouer le rôle d’un candidat ou participer à une simulation de débat sur 
l’élection 20 % / 10 % 5 % / 2 % 

Échanger avec les candidats locaux lors d’un débat, d’une rencontre 
ou d’une entrevue 19 % / 24 % 5 % / 2 % 

Analyser les publicités politiques 33 % / 51 % 7 % / 13 % 

Parler de l’élection à la maison 55 % / 57 % 17 % / 15 % 

Parler de l’élection avec tes amis 51 % / 36 % 12 % / 7 % 

Donner de l’information sur les partis, les candidats et les enjeux aux 
élèves d’autres classes à ton école 44 % / 24 % 5 % / 4 % 

Jouer le rôle de fonctionnaire électoral (p. ex. scrutateur, greffier du 
scrutin, représentant de candidat ou représentant de parti) 27 % / 32 % 9 % / 5 % 

Analyser les résultats de l’élection 41 % / 22 % 16 % / 2 % 

Encourager tes parents/tuteurs à voter ou parler avec eux de leur 
décision de voter ou non 43 % / 13 % 14 % / 1 % 

Autre (veuillez décrire) 14 % / 1 % 1 % / 1 % 

Aucune de ces réponses 2 % / 3 % 10 % / 10 % 

a n=928 
b n=940 
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L’école, la télévision et la famille sont les moyens auxquels l’ensemble des élèves recouraient le plus 
souvent pour se renseigner sur la politique et pour discuter de politique, aussi bien avant qu’après le 
programme Vote étudiant. Ces trois moyens étaient aussi les plus susceptibles de figurer au nombre des 
trois moyens préférés des élèves. 

Tableau 4-8 : Moyens que les élèves utilisent pour se renseigner sur la politique ou discuter de 
politique (élèves du primaire / du secondaire) 

Moyen de se renseigner 

Avant le programme 
(n=2332) 

Après le programme 
(n=1868) 

Utilisé ce 
moyen 

L’un des trois 
moyens 
préférés 

Utilisé ce 
moyen 

L’un des trois 
moyens 
préférés 

École/ton enseignant(e) 70 % / 77 % 51 % / 47 % 79 % / 81 % 57 % / 50 % 

Télévision 63 % / 76 % 44 % / 53 % 67 % / 72 % 45 % / 50 % 

Famille 58 % / 68 % 38 % / 39 % 66 % / 69 % 43 % / 38 % 

Radio 41 % / 46 % 20 % / 19 % 43 % / 52 % 20 % / 19 % 

Amis 33 % / 39 % 14 % / 13 % 41 % / 44 % 15 % / 13 % 

Sites Web des médias 32 % / 45 % 14 % / 18 % 39 % / 49 % 13 % / 22 % 

Médias sociaux 30 % / 60 % 15 % / 38 % 34 % / 63 % 14 % / 39 % 

Journaux/magazines 29 % / 37 % 11 % / 11 % 34 % / 35 % 15 % / 9 % 

Sites Web du gouvernement ou des 
partis politiques 22 % / 16 % 10 % / 5 % 35 % / 20 % 14 % / 5 % 

Je ne sais pas/Je ne suis pas certain(e) 6 % / 3 % 0 % / 0 % 3 % / 2 % 1 % / 1 % 

Aucune de ces réponses 3 % / 2 % 0 % / 0 % 3 % / 2 % 9 % / 1 % 

Les élèves du primaire se sont révélés plus enclins que les élèves du secondaire à indiquer qu’ils 
aimeraient participer au programme Vote étudiant à l’avenir. Les élèves du secondaire se sont révélés 
plus susceptibles de signaler qu’ils ne souhaitaient pas participer de nouveau au programme Vote 
étudiant. Néanmoins, plus de la moitié des élèves des deux groupes ont affirmé qu’ils souhaiteraient 
participer de nouveau au Vote étudiant. 
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Figure 4-59 : Intérêt des élèves pour une participation future au Vote étudiant 

 

Question : Aimerais-tu participer au programme Vote étudiant à la prochaine élection? 

4.4.2 Satisfaction chez les enseignants 

Les enseignants se sont dits très satisfaits du matériel, des ressources et du soutien dans le cadre du 
programme Vote étudiant. Tous les documents et ressources offerts ont fait l’objet de très bonnes 
évaluations. En effet, plus de 90 % des enseignants ayant utilisé les ressources estiment qu’elles sont 
bonnes ou excellentes. Presque tous les enseignants affirment leur intention de participer de nouveau 
au Vote étudiant à l’avenir. 

La participation antérieure au Camp de la démocratie a eu un léger effet sur les évaluations des 
enseignants au sujet des ressources et documents du Vote étudiant. Par exemple, les enseignants 
n’ayant pas pris part au Camp de la démocratie se sont révélés plus susceptibles d’affirmer qu’ils n’ont 
pas utilisé les cartes des circonscriptions (10 % c. 5 %) ou les affiches (4 % c. 1 %) dans leurs activités 
d’enseignement au sujet de l’élection. De plus, les enseignants qui ont participé à un Camp de la 
démocratie se sont révélés plus susceptibles de donner une cote « Excellent » au site Web du Vote 
étudiant (82 % c. 70 %), aux ressources en ligne et outils pédagogiques du Vote étudiant (80 % c. 72 %), 
et aux communications du Vote étudiant (82 % c. 69 %). Les enseignants qui n’ont pas participé au Camp 
de la démocratie étaient plus susceptibles, pour ces ressources, d’attribuer une cote « Bien » que ceux 
qui y ont participé. Par conséquent, même s’il y avait de légères différences entre ces deux groupes sur 
le plan des évaluations absolues, dans l’ensemble, les enseignants se sont révélés très satisfaits du 
matériel pédagogique du Vote étudiant, tel qu’indiqué ci-dessus.  

Tableau 4-9 : Satisfaction des enseignants à l’égard des ressources de Vote étudiant 
Ressource Excellent Bien Moyen Médiocre 

Ressources sur les activités (primaire) (n=1153) 71 % 26 % 3 % 0 % 

Ressources sur les activités (secondaire) 
(n=569) 

63 % 34 % 3 % 0 % 

Guide de campagne (n=1242) 56 % 40 % 4 % 0 % 

Guide des élections (n=1351) 63 % 35 % 2 % 0 % 

Cartes des circonscriptions (n=1312) 67 % 27 % 5 % 1 % 

Affiche (n=1402) 66 % 29 % 5 % 0 % 

75 % 

11 % 14 % 

65 % 

18 % 17 % 

Oui Non Incertain(e)
Primaire (n=892) Secondaire (n=353)
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Bulletins de vote (n=1436) 88 % 12 % 1 % 0 % 

Urnes et isoloirs (n=1426) 90 % 10 % 0 % 0 % 

Site Web de Vote étudiant (n=1381) 75 % 23 % 2 % 0 % 

Ressources en ligne et outils pédagogiques de 
Vote étudiant (n=1366) 

77 % 20 % 2 % 0 % 

Communications de Vote étudiant (n=1400) 73 % 25 % 1 % 0 % 

Les entrevues des enseignants confirment leur satisfaction à l’égard du matériel offert dans le 
programme Vote étudiant. Les enseignants ont précisé que le matériel du programme était exact, de 
grande qualité, adapté à l’âge des élèves, bien harmonisé avec le programme, intéressant et accessible. 
Les vidéos, les documents à remettre et les ressources pour les activités sont les éléments du Vote 
étudiant que les enseignants ont utilisés le plus souvent. Bien que certains éléments du matériel 
pédagogique aient parfois été jugés trop complexes dans certaines classes, les enseignants affirment 
qu’il était facile de les adapter au besoin. Les enseignants ont pu choisir le matériel répondant aux 
besoins de leurs élèves. Cependant, très peu d’enseignants interviewés ont enseigné à leurs élèves en 
utilisant le matériel du programme tel quel. En général, ils ont plutôt considéré le matériel pédagogique 
du programme comme un bon point de départ ou un bon supplément pour leur plan de cours habituel. 

Les enseignants ont aussi indiqué que les urnes et le matériel de vote aident à donner une allure 
officielle au Vote étudiant. Les élèves peuvent ainsi d’autant mieux faire le lien avec les événements 
réels et ont le sentiment de participer à quelque chose de plus grand qu’eux. 

Presque tous les enseignants (98 %) sont d’avis que le soutien offert par CIVIX était très bon ou 
excellent. Les enseignants interviewés sont d’accord avec cette évaluation, affirmant que les 
communications et la planification de CIVIX étaient bonnes. Les trousses du programme Vote étudiant 
sont arrivées bien à l’avance, les questions et demandes de renseignements ont trouvé réponse 
rapidement et les communications se sont révélées efficaces, sans être envahissantes. 

La participation au Camp de la démocratie a eu un léger effet sur la satisfaction signalée à l’égard du 
soutien de CIVIX. Tandis que presque tous les enseignants étaient d’avis que le soutien offert par CIVIX 
était bon, les enseignants ayant participé au Camp de la démocratie se sont révélés plus susceptibles 
d’estimer que ce soutien était excellent (86 % c. 77 %). À l’inverse, les enseignants n’ayant pas participé 
au Camp de la démocratie se sont révélés plus enclins à estimer que les communications étaient très 
bonnes (20 % vs. 14 %). 
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Figure 4-60 : Satisfaction des enseignants à l’égard du soutien de CIVIX 

 
Question : Comment qualifieriez-vous le niveau de soutien général que vous avez reçu de la part de 
CIVIX pendant la campagne?  

Pratiquement tous les enseignants (98 %) ont dit qu’ils étaient très susceptibles de participer de 
nouveau à un futur programme Vote étudiant. Les enseignants ayant pris part aux entrevues se sont 
prononcés dans le même sens : tous ont indiqué qu’ils entendent participer de nouveau au Vote 
étudiant à l’avenir.  

Figure 4-61 : Intention des enseignants de participer au Vote étudiant à l’avenir 

 

 
Question : Dans quelle mesure est-il probable que vous participiez à nouveau au programme Vote 
étudiant? 

4.4.3 Satisfaction chez les parents 

La plupart des parents affirment qu’à l’occasion de l’élection générale fédérale de 2015, leurs enfants 
participaient pour la première fois au programme Vote étudiant. 
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Figure 4-62 : Première participation des élèves au Vote étudiant – Sondage auprès des parents (n=600) 

 

Question : Était-ce la première participation de votre enfant au programme Vote étudiant? 

Presque tous les parents affirment qu’ils encourageraient leurs enfants à participer à un futur Vote 
étudiant. Les parents qui ont participé aux entrevues ont rapporté que leurs enfants avaient apprécié le 
programme et ses liens avec la réalité. En participant au programme, les élèves ont eu le sentiment de 
participer à quelque chose de plus grand qu’eux. Un des parents signale que la combinaison de l’âge de 
son enfant et de l’importance de l’élection en cours a fait en sorte que le Vote étudiant s’est produit au 
moment idéal pour lui. Ce parent a précisé que son autre enfant, plus âgé, bien qu’intéressé et 
renseigné, n’avait pas semblé aussi interpellé lorsqu’il avait été exposé à la même matière, mais 
pendant une année sans élection. 

Figure 4-63 : Participation future des élèves au Vote étudiant – Sondage auprès des parents (n=594) 

 

Question : Encourageriez-vous votre enfant à participer à nouveau au programme Vote étudiant? 

4.5 Participation au Vote étudiant 

Selon le compte rendu de CIVIX, 6 662 écoles ont participé au scrutin du Vote étudiant pendant 
l’élection générale fédérale de 2015, et 922 000 élèves ont voté. La participation des écoles et des 
élèves représentait toutes les circonscriptions fédérales d’un bout à l’autre du Canada. Ce niveau de 
participation dépasse celui de 2011 de plus de 78 % sur le plan du nombre d’écoles et de 64 % sur le 
plan du nombre d’élèves, ce qui en fait le plus grand Vote étudiant jusqu’à maintenant. 
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Un peu plus du tiers des enseignants (34 %) qui ont participé au Vote étudiant lors de l’élection générale 
fédérale de 2015 prenaient part au programme pour la première fois. Un peu plus du quart des 
enseignants (29 %) avaient déjà participé au programme trois fois ou plus. 

Figure 4-64 : Participation antérieure au Vote étudiant – Enseignants, avant le programme (n=170) 

 

Question : Combien de fois avez-vous participé au programme Vote étudiant? 

Un peu moins du quart des enseignants (24 %) affirment que lors de l’élection générale fédérale de 
2015, ils participaient pour la première fois au Vote étudiant. Au nombre des enseignants qui avaient 
déjà participé au Vote étudiant, c’est en proportions presque égales que les répondants avaient 
participé à un Vote étudiant à chacun des trois ordres de gouvernement. 

Figure 4-65 : Participation antérieure au Vote étudiant – Enseignants, après le programme (n=1448) 

 
Question : Combien de fois avez-vous participé au programme Vote étudiant? 

La volonté d’aider les élèves à comprendre le gouvernement et la volonté de satisfaire aux exigences du 
programme pédagogique sont les deux raisons signalées le plus souvent pour expliquer la participation 
au Vote étudiant. Cependant, les entrevues des enseignants mettent en évidence d’autres avantages du 
programme Vote étudiant. Par exemple, grâce au programme, il est plus facile d’enseigner l’unité. Le 
matériel pédagogique fourni dans le cadre du programme Vote étudiant est fiable, exact et de grande 
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qualité, de telle sorte que les enseignants peuvent consacrer leur temps à enseigner plutôt qu’à 
élaborer leur propre matériel. 

Tableau 4-10 : Raisons de participer au Vote étudiant (n=1619) 
Raison Pourcentage 

Aide à renseigner les élèves au sujet du gouvernement/des 
élections/du vote 

14 % 

Développe la participation ou l’intérêt pour l’action 
citoyenne/civique/politique 

4 % 

Expérience directe/pratique/réelle 8 % 

Enseignement complète/améliore le contenu connexe 5 % 

Bon programme/bonne expérience/occasion 7 % 

Intérêt des élèves/les élèves voulaient se prononcer/ils ont aimé 
l’expérience 

2 % 

Encourager les élèves à voter/former de futurs électeurs 5 % 

Expérience/participation antérieure dans le programme 8 % 

Partie du programme/exigences de programme/liens/événement à 
venir 

10 % 

Bonnes ressources/bon matériel/soutien 5 % 

Intérêt personnel/intérêt pour la politique/éducation 
civique/démocratie 

5 % 

Reçu une invitation/de l’information 6 % 

Conseils/recommandation/incitation des représentants de l’école 6 % 

Éducatif/accroît l’exposition/la participation des élèves 9 % 

Facile à mettre en œuvre/lignes directrices claires/temps opportun 1 % 

Autre 3 % 
Note : Les enseignants pouvaient donner plusieurs réponses. 

Les enseignants ont fait observer qu’ils élaborent constamment des plans et du matériel 
d’enseignement pour leurs groupes. Le programme Vote étudiant fait ce travail pour eux. Les 
enseignants peuvent examiner le matériel du Vote étudiant et choisir ce qui leur convient. Ils peuvent 
aussi adapter le matériel aux besoins de leurs groupes, en tenant compte du programme pédagogique. 
De plus, comme certains enseignants l’ont souligné, une bonne part du matériel n’aurait pas pu être 
produite par des enseignants sans aide. Les urnes d’Élections Canada, la compilation nationale des 
résultats du vote et les vidéos sont autant d’exemples cités de contributions spéciales du Vote étudiant 
qui ne pourraient pas être aisément reproduites. Ce matériel permet de relier les élèves au reste du 
pays.  
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4.5.1 Camp de la démocratie 

Au total, 163 répondants enseignants (11 %) affirment avoir pris part à un Camp de la démocratie en 
2015. La plupart des enseignants (82 %) qui disent l’avoir fait avaient déjà participé au Vote étudiant. 
Chez les enseignants n’ayant pas participé au Camp de la démocratie, 58 % seulement avaient déjà pris 
part au Vote étudiant. De plus, parmi les enseignants ayant participé au Camp, une plus forte proportion 
des répondants (58 %) enseignaient depuis plus de huit ans, comparativement aux enseignants qui n’ont 
pas participé au Camp de la démocratie (49 %). Cela dit, il n’y avait pas de différence entre hommes et 
femmes ou entre personnes nées au Canada ou à l’étranger en ce qui concerne la participation au Camp 
de la démocratie.  

En outre, même si les deux groupes affichaient un intérêt semblable pour la politique, les participants au 
Camp de la démocratie se sont révélés plus nombreux à se dire très intéressés par la politique (66 % c. 
47 %), tandis que les non-participants au Camp se sont plus souvent dits plutôt intéressés (47 % c. 31 %). 
Nous avons observé un résultat semblable au chapitre de l’incidence du Vote étudiant sur l’assurance 
pour enseigner la politique et le gouvernement. Tous les enseignants conviennent que le programme 
Vote étudiant leur a permis d’acquérir plus de confiance pour l’enseignement de la politique. 
Cependant, les enseignants ayant pris part au Camp de la démocratie se sont révélés plus susceptibles 
d’être fortement d’accord avec cet énoncé (77 % c. 64 %), tandis que les non-participants se sont révélés 
plus susceptibles d’être plutôt d’accord (34 % c. 23 %). Il n’y avait pas de différence entre les membres 
des deux groupes pour ce qui concerne la mesure dans laquelle ils se sentent renseignés au sujet de la 
politique ou quant à leur participation au vote lors de l’élection générale fédérale. 

Interrogés sur l’effet du Camp de la démocratie, les enseignants ont affirmé le plus souvent que cet 
événement a renforcé leur engagement à l’égard de l’éducation civique. 

Figure 4-66 : Résultats découlant du Camp de la démocratie (n=163) 

 
Question : Est-ce que le Camp de la démocratie vous a aidé(e) à atteindre les résultats suivants? 

La participation au Camp de la démocratie a influé sur la façon dont les enseignants ont présenté le 
contenu du Vote étudiant. Même si la participation au Camp de la démocratie n’a pas eu d’effet sur le 
temps de préparation que les enseignants consacrent au Vote étudiant, les enseignants qui ont pris part 
au Camp de la démocratie (53 %) se sont révélés plus susceptibles que les non-participants (41 %) de 
consacrer au moins 10 heures d’enseignement en classe à l’élection. Nous avons aussi observé certaines 
différences dans les activités que les enseignants ont entreprises avec leurs élèves pendant l’élection. 
Comme l’indique le tableau 4-11, les enseignants ayant pris part à un Camp de la démocratie se sont 
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révélés plus susceptibles de suivre les nouvelles, d’échanger avec les candidats locaux, d’analyser les 
publicités politiques et d’encourager leurs élèves à parler de l’élection à la maison que les enseignants 
qui n’ont pas pris part à un Camp de la démocratie. Enfin, il n’y avait pas de différence entre les deux 
groupes dans la proportion des enseignants ayant soumis les résultats de l’élection du Vote étudiant. 
Toutefois, CIVIX signale que dans l’ensemble du programme, les enseignants ayant participé au Camp de 
la démocratie se sont révélés plus susceptibles de rendre compte de leurs résultats (97 %) que les 
enseignants qui n’ont pas participé au Camp (87 %). 

Tableau 4-11 : Activités que les enseignants ont menées auprès des élèves 

Activités 

A participé au Camp de la 
démocratie 

Oui (n=163) Non (n=1285) 

Organiser une élection de Vote étudiant dans le cadre de 
laquelle les élèves pouvaient voter pour les candidats locaux 96 % 96 % 

Apprendre comment le système électoral du Canada fonctionne 92 % 95 % 

En apprendre plus sur les différentes responsabilités de chaque 
ordre de gouvernement (fédéral, provincial et municipal) 87 % 85 % 

Faire des recherches sur les partis politiques et leurs chefs 94 % 91 % 

Faire des recherches sur les candidats locaux 74 % 72 % 

Regarder le débat des chefs ou les débats des candidats à la 
télévision ou sur Internet 45 % 41 % 

Suivre les nouvelles sur l’élection 65 %* 56 %* 

Demander aux élèves de jouer le rôle d’un candidat ou de 
participer à une simulation de débat sur l’élection 17 % 15 % 

Échanger avec les candidats locaux lors d’un débat, d’une 
rencontre ou d’une entrevue 23 %* 15 %* 

Demander aux élèves d’analyser les publicités politiques 53 %* 43 %* 

Encourager les élèves à parler de l’élection à la maison 97 %* 92 %* 

Encourager les élèves à parler de l’élection avec leurs amis 85 % 81 % 

Demander aux élèves de renseigner les autres élèves de l’école 
sur l’élection, les candidats et les enjeux 56 % 48 % 

Demander aux élèves de jouer le rôle de fonctionnaire électoral 
(p. ex., scrutateur, greffier du scrutin, représentant de candidat 
ou représentant de parti) 

70 % 64 % 

Analyser les résultats de l’élection 88 % 87 % 

Encourager les élèves à inciter leurs parents/tuteurs à voter 90 % 84 % 
* Les différences entre les groupes sont significatives au niveau de 0,05. 

Il y avait certaines différences entre les enseignants ayant participé au Camp de la démocratie et les 
non-participants sur le plan des activités considérées comme les plus utiles. Les enseignants qui ont 
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participé au Camp de la démocratie se sont révélés plus susceptibles de nommer les recherches sur les 
partis politiques et leurs chefs, le suivi des nouvelles et les échanges avec les candidats locaux au 
nombre des trois activités les plus utiles, comparativement aux enseignants qui n’ont pas participé au 
Camp. Les enseignants qui n’ont pas participé au Camp de la démocratie se sont révélés plus 
susceptibles d’indiquer qu’apprendre comment le système électoral fonctionne et en apprendre plus sur 
les différents ordres du gouvernement sont au nombre des trois activités les plus utiles. 

Tableau 4-12 : Trois activités les plus utiles 

Activités  

A participé au Camp de 
la démocratie 

Oui 
(n=163) 

Non 
(n=1285) 

Organiser une élection de Vote étudiant dans le cadre de laquelle les élèves 
pouvaient voter pour les candidats locaux 84 % 81 % 

Apprendre comment le système électoral du Canada fonctionne 28 %* 44 %* 

En apprendre plus sur les différentes responsabilités de chaque ordre de 
gouvernement (fédéral, provincial et municipal) 16 %* 26 %* 

Faire des recherches sur les partis politiques et leurs chefs 55 %* 42 %* 

Faire des recherches sur les candidats locaux 9 % 10 % 

Regarder le débat des chefs ou les débats des candidats à la télévision ou 
sur Internet 6 % 6 % 

Suivre les nouvelles sur l’élection 12 %* 6 %* 

Demander aux élèves de jouer le rôle d’un candidat ou de participer à une 
simulation de débat sur l’élection 4 % 4 % 

Échanger avec les candidats locaux lors d’un débat, d’une rencontre ou 
d’une entrevue 12 %* 7 %* 

Demander aux élèves d’analyser les publicités politiques 8 % 5 % 

Encourager les élèves à parler de l’élection à la maison 19 % 15 % 

Encourager les élèves à parler de l’élection avec leurs amis 3 % 2 % 

Demander aux élèves de renseigner les autres élèves de l’école sur 
l’élection, les candidats et les enjeux 4 % 5 % 

Demander aux élèves de jouer le rôle de fonctionnaire électoral (p. ex. 
scrutateur, greffier du scrutin, représentant de candidat ou représentant de 
parti) 

18 % 18 % 

Analyser les résultats de l’élection 9 % 12 % 

Encourager les élèves à inciter leurs parents/tuteurs à voter 6 % 6 % 
* Les différences entre les groupes sont significatives au niveau de 0,05. 

La participation au Camp de la démocratie a eu des effets divers sur les perceptions des résultats chez 
les élèves. Lorsque des différences sont constatées, elles concernent davantage l’ampleur que le fait de 
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l’incidence du Vote étudiant. L’ensemble des enseignants affirment généralement que le Vote étudiant 
a eu une incidence sur les résultats chez les élèves. Toutefois, les enseignants qui ont participé au Camp 
de la démocratie se sont révélés plus susceptibles de faire état d’une plus forte incidence du Vote 
étudiant. 

Il n’y a pas de différence dans les perceptions de l’incidence du Vote étudiant sur l’accroissement des 
connaissances des élèves. Tous les enseignants sont d’avis que le Vote étudiant a influé sur les 
connaissances des élèves. La majorité des enseignants estiment que l’incidence était importante. 

Figure 4-67 : Améliorer la connaissance du processus électoral canadien parmi les élèves  

 

Question : Dans quelle mesure le matériel et les activités de Vote étudiant et l’ensemble du programme 
ont-ils contribué aux résultats suivants?  

Il n’y avait pas de différence dans l’incidence perçue du Vote étudiant sur le sens civique des élèves. 
Qu’ils aient participé ou non au Camp de la démocratie, les enseignants ont fait état d’une incidence 
semblable.  

Figure 4-68 : Développer le sens civique des élèves 

 

Question : Dans quelle mesure le matériel et les activités de Vote étudiant et l’ensemble du programme 
ont-ils contribué aux résultats suivants? 

Il y a une différence sur le plan du niveau d’incidence signalé par les participants et les non-participants 
au Camp de la démocratie. Les enseignants qui ont participé au Camp de la démocratie se sont révélés 
plus enclins à affirmer que le Vote étudiant a eu une incidence importante pour ce qui est de motiver les 
élèves à discuter de politique avec les proches et les amis, tandis que les enseignants n’ayant pas pris 
part au Camp se sont révélés plus susceptibles d’être d’avis que le Vote étudiant a eu une certaine 
incidence.  
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Figure 4-69 : Motiver les élèves à discuter de politique en famille et entre amis  

 
Question : Dans quelle mesure le matériel et les activités de Vote étudiant et l’ensemble du programme 
ont-ils contribué aux résultats suivants? 

Dans le même registre, les enseignants ayant pris part au Camp de la démocratie se sont révélés plus 
susceptibles que les non-participants d’affirmer que le Vote étudiant a eu une incidence importante sur 
l’intérêt des élèves, tandis que les non-participants se sont révélés plus enclins à dire que le Vote 
étudiant a eu un certain effet. 

Figure 4-70 : Développer l’intérêt des élèves pour la politique et les politiques publiques 

 
Question : Dans quelle mesure le matériel et les activités de Vote étudiant et l’ensemble du programme 
ont-ils contribué aux résultats suivants? 

Les enseignants qui ont participé au Camp de la démocratie sont d’avis que le Vote étudiant a eu une 
plus grande incidence sur les intentions de voter des élèves : ils sont plus nombreux à affirmer que le 
programme Vote étudiant a eu une incidence importante. Les enseignants n’ayant pas pris part au Camp 
de la démocratie se sont révélés plus susceptibles d’affirmer que le Vote étudiant a eu une certaine 
incidence. 

63 % 

78 % 

33 % 

20 % 

2 % 

2 % 

1 % 

0 % 

N'a pas participé
au Camp de la

démocratie
(n=1285)

A participé au
Camp de la
démocratie

(n=163)

VE a eu une incidence importante VE a eu une certaine incidence VE n'a eu aucune incidence Ne sais pas

65 % 

75 % 

33 % 

25 % 

1 % 

0 % 

0 % 

1 % 

N'a pas participé
au Camp de la

démocratie
(n=1285)

A participé au
Camp de la
démocratie

(n=163)

VE a eu une incidence importante VE a eu une certaine incidence VE n'a eu aucune incidence Ne sais pas



74 
 
 

 
Évaluation du programme d’élection parallèle pour les élèves  R.A. Malatest & Associates Ltd. 
Élections Canada  Automne 2016 

Figure 4-71 : Augmenter l’intention des élèves de voter lors d’élections futures 

 
Question : Dans quelle mesure le matériel et les activités de Vote étudiant et l’ensemble du programme 
ont-ils contribué aux résultats suivants? 

Il n’y avait pas de différence entre les deux groupes au chapitre de l’incidence perçue de Vote étudiant 
sur les aptitudes de pensée critique des élèves.  

Figure 4-72 : Développer la pensée critique des élèves et leur aptitude à prendre des décisions 
concernant la politique et les élections  

 
Question : Dans quelle mesure le matériel et les activités de Vote étudiant et l’ensemble du programme 
ont-ils contribué aux résultats suivants? 

4.5.2 Participation antérieure des enseignants au Vote étudiant 

Plus de la moitié des enseignants (60 %) ont signalé, après le programme, avoir déjà pris part au Vote 
étudiant avant l’élection générale fédérale de 2015. Les enseignants ayant déjà pris part au Vote 
étudiant se sont révélés plus susceptibles d’indiquer qu’ils étaient très renseignés au sujet de la 
politique, tandis que les enseignants prenant part pour la première fois au programme se sont révélés 
plus enclins à dire qu’ils n’étaient pas très renseignés. Dans le même registre, les enseignants ayant déjà 
pris part au Vote étudiant se sont révélés plus susceptibles d’indiquer qu’ils étaient très intéressés par la 
politique, tandis que les enseignants participant pour la première fois étaient plus enclins à affirmer 
qu’ils étaient plutôt intéressés ou peu intéressés. Cela fait penser que le Vote étudiant a un effet 
résiduel chez les enseignants qui participent au programme. Il n’y avait pas de différence entre les 
groupes sur le plan de la confiance pour enseigner l’éducation civique. 
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Tableau 4-13 : Effet de la participation antérieure au Vote étudiant sur les résultats chez les 
enseignants 

Question 

Participation 
antérieure au 
Vote étudiant  Très positif 

Plutôt 
positif 

Plutôt 
négatif Aucun 

Dans quelle mesure êtes-
vous renseigné(e) sur la 
politique?a (N=1446) 

Oui 41 %* 55 %* 3 %* 1 % 

Non 26 %* 67 %* 7 %* 0 % 

Dans quelle mesure êtes-
vous intéressé(e) par la 
politique?b (N=1448) 

Oui 55 %* 42 %* 3 %* 1 % 

Non 40 %* 51 %* 8 %* 1 % 

Je me sens confiant(e) 
pour l’enseignement du 
gouvernement canadien, 
de l’éducation civique et 
des enjeux connexes.c 
(N=1448) 

Oui 65 % 32 % 2 % 0 % 

Non 65 % 33 % 2 % 0 % 

a Catégories de réponse : Très renseigné(e), Plutôt renseigné(e), Pas très renseigné(e), Pas du tout renseigné(e) 
b Catégories de réponse : Très intéressé(e), Plutôt intéressé(e), Pas très intéressé(e), Pas du tout intéressé(e) 
c Catégories de réponse : Fortement d’accord, Plutôt d’accord, Plutôt en désaccord, Fortement en désaccord 
*Les différences entre les groupes sont significatives au niveau de 0,05. 

Une dernière série d’analyses de régression a été menée en vue d’évaluer l’effet conjugué, sur les 
résultats chez les élèves, de la participation de l’enseignant à un Camp de la démocratie et des 
participations antérieures de l’enseignant au Vote étudiant. Nous avons réalisé des analyses de 
régression distinctes pour les élèves du primaire et du secondaire. Le niveau des connaissances, l’intérêt 
pour la politique, l’engagement en politique, le niveau d’aise à discuter de politique, de même que les 
intentions de voter à l’avenir sont les résultats chez les élèves qui ont été analysés. En tenant compte de 
l’effet des caractéristiques démographiques des élèves (âge, sexe, né au Canada) et de la participation 
antérieure des élèves au Vote étudiant, il est ressorti de ces analyses que les variables liées aux 
enseignants avaient peu d’effet sur les résultats. La participation antérieure des enseignants au Vote 
étudiant n’a pas influé de façon considérable sur les résultats chez les élèves, et la participation au Camp 
de la démocratie a influé sur un seul résultat : les élèves du primaire dont l’enseignant a pris part au 
Camp de la démocratie se sont révélés plus engagés dans leur apprentissage de la politique.  

4.5.3 Participation antérieure des élèves au Vote étudiant2 

En vue de contribuer à éclaircir l’effet de la participation antérieure au Vote étudiant sur les résultats 
chez les élèves, les réponses des élèves ayant pris part à un précédent programme Vote étudiant ont été 
comparées à celles des élèves qui vivaient une première expérience du Vote étudiant. Afin d’éliminer 
l’effet de l’expérience actuelle du Vote étudiant, seuls les sondages réalisés avant le programme ont fait 
l’objet de l’évaluation. Un peu plus du cinquième des élèves du primaire (23 %) ont affirmé avant le 

                                                           
2 Les élèves affirmant ne pas savoir s’ils avaient déjà participé au Vote étudiant ne font pas partie de cette analyse.  
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programme avoir déjà participé au Vote étudiant avant l’élection générale fédérale de 2015; un peu plus 
de la moitié des élèves du secondaire (53 %) ont fait état d’une participation antérieure. 

Chez les élèves du primaire, avant le programme, une précédente exposition au Vote étudiant a influé 
sur l’assurance pour discuter de politique. En effet, avant le programme, les élèves du primaire qui 
avaient déjà participé au Vote étudiant se sont révélés moins susceptibles d’indiquer qu’ils n’étaient pas 
à l’aise de parler de politique avec leurs proches et leurs amis que les élèves prenant part pour la 
première fois au Vote étudiant. 

Tableau 4-14 : Effet de la participation antérieure au Vote étudiant sur les résultats chez les élèves du 
primaire 

Question 

Participation 
antérieure au 
Vote étudiant  

Très 
positif 

Plutôt 
positif 

Plutôt 
négatif Aucun 

À quel point comprends-tu la 
politique?a (N=915) 

Oui 7 % 32 % 53 % 8 % 

Non 9 % 34 % 46 % 11 % 

Dans quelle mesure es-tu 
intéressé(e) par la 
politique?b (N=917) 

Oui 20 % 46 % 25 % 10 % 

Non 21 % 43 % 25 % 11 % 

À quel point es-tu à l’aise de 
dire à tes amis ce que tu 
penses de la politique?c 
(N=909) 

Oui 39 % 41 % 11 % 9 %* 

Non 35 % 34 % 15 % 16 %* 

À quel point es-tu à l’aise de 
dire à ta famille ce que tu 
penses de la politique?c 
(N=904) 

Oui 57 % 29 % 7 % 7 %* 

Non 53 % 24 % 10 % 13 %* 

a Catégories de réponse : Beaucoup, Assez, Un peu, Pas du tout 
b Catégories de réponse : Très intéressé(e), Plutôt intéressé(e), Pas très intéressé(e), Pas du tout intéressé(e) 
c Catégories de réponse : Très à l’aise, Plutôt à l’aise, Pas très à l’aise, Pas du tout à l’aise 
*Les différences entre les groupes sont significatives au niveau de 0,05.  
 
Avant le programme, chez les élèves du secondaire, une participation antérieure au Vote étudiant était 
liée à un intérêt légèrement plus marqué pour la politique. En particulier, les élèves du secondaire ayant 
déjà participé au Vote étudiant étaient plus susceptibles d’indiquer avant le programme qu’ils étaient 
plutôt intéressés par la politique et moins susceptibles d’affirmer n’être pas très intéressés par la 
politique, comparativement à ceux qui participaient pour la première fois au Vote étudiant. De plus, les 
élèves du secondaire ayant déjà participé au Vote étudiant étaient plus susceptibles de se dire très à 
l’aise de parler de politique avec leurs amis que les élèves participant pour la première fois au Vote 
étudiant. 
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Tableau 4-15 : Effet de la participation antérieure au Vote étudiant sur les résultats chez les élèves du 
secondaire 

Question 

Participation 
antérieure au 
Vote étudiant  

Très 
positif 

Plutôt 
positif 

Plutôt 
négatif Aucun 

À quel point comprends-tu la 
politique?a (N=1010) 

Oui 6 % 36 % 51 % 7 % 

Non 6 % 29 % 55 % 10 % 

Dans quelle mesure es-tu 
intéressé(e) par la politique?b 
(N=1010) 

Oui 11 % 52 %* 26 %* 11 % 

Non 10 % 41 %* 34 %* 15 % 

À quel point es-tu à l’aise de dire 
à tes amis ce que tu penses de la 
politique?c (N=1006) 

Oui 52 %* 33 % 11 % 4 % 

Non 44 %* 38 % 12 % 6 % 

À quel point es-tu à l’aise de dire 
à ta famille ce que tu penses de la 
politique?c (N=1001) 

Oui 61 % 29 % 7 % 4 % 

Non 57 % 31 % 7 % 5 % 
a Catégories de réponse : Beaucoup, Assez, Un peu, Pas du tout 
b Catégories de réponse : Très intéressé(e), Plutôt intéressé(e), Pas très intéressé(e), Pas du tout intéressé(e) 
c Catégories de réponse : Très à l’aise, Plutôt à l’aise, Pas très à l’aise, Pas du tout à l’aise 
*Les différences entre les groupes sont significatives au niveau de 0,05. 

Chez les élèves tant du primaire que du secondaire interrogés avant le programme, une précédente 
participation au Vote étudiant n’avait pas d’effet significatif sur l’intérêt à voter lors de l’élection 
générale fédérale de 2015. En effet, plus de 80 % des élèves de tous les groupes affirmaient qu’ils 
auraient voté à l’élection de 2015 s’ils avaient eu l’âge de le faire. 

Tableau 4-16 : Effet de la participation antérieure au Vote étudiant sur l’intérêt à voter 

Niveau 

Participation 
antérieure au Vote 

étudiant 

Si tu avais eu l’âge de voter à l’élection fédérale du 
19 octobre, aurais-tu voté? 

Oui Non 

Primaire (n=761) 
Oui 87 % 13 % 

Non 83 % 17 % 

Secondaire (n=836) 
Oui 89 % 11 % 

Non 87 % 13 % 

 

Une série d’analyses de régression ont été réalisées sur les réponses des élèves après le programme, 
pour évaluer la mesure dans laquelle les différences observées dans les réponses avant le programme 
Vote étudiant se sont maintenues après le programme. Les analyses de régression tenaient compte des 
caractéristiques démographiques des élèves (âge, sexe, né au Canada) et du type d’école. La 
participation antérieure au Vote étudiant n’avait pas d’incidence significative sur les variables des 
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résultats chez les élèves à la suite du programme. Ces résultats indiquent que si le programme Vote 
étudiant pouvait avoir certains effets résiduels chez les élèves, ces effets sont absorbés par les effets de 
l’exposition récente au programme. 

4.6 Non-participation au Vote étudiant 

Le manque de temps est la raison que les enseignants n’ayant pas participé au programme Vote 
étudiant lors de l’élection de 2015 invoquent le plus souvent pour expliquer pourquoi ils ne l’ont pas 
fait. La moitié des enseignants n’ayant pas pris part au Vote étudiant affirment qu’ils n’avaient pas le 
temps d’organiser le programme ou de l’intégrer à leur plan pédagogique. Cette perception, qui a aussi 
été exprimée dans les entrevues auprès des enseignants non participants, tient en partie au moment de 
la tenue de l’élection générale fédérale (le 19 octobre). Le début des classes est une période 
mouvementée pour les enseignants. Lorsque les choses se sont calmées, ces enseignants avaient 
l’impression qu’il était trop tard pour s’inscrire au programme. Un enseignant, toutefois, a fait observer 
que le matériel mis au point au fil de ses années d’enseignement était adéquat et que, par conséquent, 
il n’était pas nécessaire de prendre part au Vote étudiant. 

Table 4-17 : Raisons de ne pas participer au Vote étudiant 
 Fortement 

d’accord 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt en 
désaccord 

Fortement en 
désaccord 

Ne sais 
pas 

Je n’avais pas le temps 
d’organiser le PVE 
(programme Vote étudiant) 
(n=134)  

25 % 34 % 11 % 15 % 14 % 

Mon plan pédagogique ou le 
curriculum était déjà bien 
rempli ou ne m’offrait aucune 
marge de manœuvre (n=134)  

11 % 22 % 26 % 29 % 12 % 

Le PVE ne correspondait pas à 
mes intérêts personnels 
(n=134) 

2 % 10 % 25 % 47 % 15 % 

Il y avait trop à faire – le PVE 
est trop exigeant (n=134) 5 % 22 % 24 % 25 % 25 % 

Les ressources et l’approche 
pédagogique que j’ai utilisées 
suffisaient; le PVE n’était pas 
nécessaire (n=134) 

10 % 37 % 18 % 16 % 19 % 

Ce n’était pas ma décision – 
c’est l’administration de mon 
école ou le directeur du 
département qui a décidé de 
ne pas participer (n=133) 

8 % 9 % 9 % 48 % 26 % 

Je n’ai pas été informé(e) du 
PVE assez tôt pour pouvoir 
l’intégrer dans mon plan 

22 % 28 % 18 % 21 % 10 % 
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 Fortement 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Fortement en 
désaccord 

Ne sais 
pas 

pédagogique (n=134) 

Les enseignants n’ayant pas participé au programme qui ont pris part aux entrevues font observer que la 
principale raison pour laquelle ils n’avaient pas participé au Vote étudiant vient de ce qu’ils pensaient 
qu’il était trop tard pour s’inscrire lorsqu’ils étaient prêts à le faire ou lorsqu’ils ont pris connaissance du 
programme. Trois des cinq enseignants n’ayant pas participé au programme qui se sont prêtés aux 
entrevues affirment que s’ils avaient pris connaissance du programme plus tôt, ils s’y seraient inscrits 
pour l’élection générale fédérale de 2015. Ces enseignants ont aussi signalé qu’ils prévoyaient s’inscrire 
pour les futurs programmes du Vote étudiant. Les deux autres enseignants ont indiqué que le matériel 
dont ils disposaient déjà – soit du matériel antérieur du Vote étudiant, soit des plans pédagogiques 
qu’ils avaient eux-mêmes mis au point – était adéquat pour enseigner la matière aux élèves.  

 

 

SECTION 5 CONCLUSIONS 
Dans l’ensemble, les résultats de l’évaluation indiquent que le Vote étudiant satisfait généralement aux 
objectifs de programme définis pour les élèves et pour les enseignants. Certains résultats se révèlent 
plus clairement que d’autres, mais l’évaluation globale démontre l’incidence positive du programme 
chez les élèves et chez les enseignants.  

5.1 Inculquer aux élèves une connaissance et une compréhension du système démocratique du 
Canada 

Les connaissances autodéclarées des élèves au sujet de la politique et du gouvernement ont augmenté à 
la suite du Vote étudiant. Cette augmentation s’est aussi manifestée dans les réponses aux questions de 
connaissances. Après le programme Vote étudiant, les élèves ont répondu correctement à un plus grand 
nombre de questions. Ces résultats sont statistiquement robustes et l’effet significatif s’est maintenu 
dans l’analyse de régression tenant compte d’éventuelles variables confusionnelles. La participation au 
Vote étudiant entraîne donc un effet significatif sur les connaissances des élèves.  

Les parents et les enseignants indiquent aussi que le programme Vote étudiant a eu une forte incidence 
sur les connaissances des élèves. Les parents sont d’avis que les activités du Vote étudiant ont augmenté 
les connaissances et les aptitudes à la pensée critique de leurs enfants dans le domaine de la politique et 
du gouvernement. Les enseignants ont aussi indiqué que le Vote étudiant a considérablement influé sur 
les connaissances des élèves, affirmant que les évaluations menées en classe et l’observation des 
questions et des connaissances des élèves le confirment. 

5.2 Sensibiliser les élèves à l’importance du vote et de l’engagement citoyen 

Le programme Vote étudiant a eu un effet positif, quoique modeste, sur la sensibilisation des élèves à la 
politique, aux élections et à l’engagement citoyen. Bien que le programme Vote étudiant n’ait pas 
augmenté la proportion des élèves se disant très intéressés par la politique, il a certainement accru la 
proportion des élèves plutôt intéressés et a réduit la proportion des élèves pas du tout intéressés. Par 
conséquent, si le Vote étudiant n’a pas nécessairement suscité un intérêt intense pour la politique, il a 
favorisé un intérêt modéré et une certaine sensibilisation à la politique, surmontant une certaine 
apathie en la matière. Cela dit, l’effet du Vote étudiant sur l’intérêt des élèves pour la politique n’est pas 
très robuste; il n’est pas resté significatif au regard de l’effet d’autres variables dans l’analyse de 
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régression. Cela fait penser que l’effet principal constaté pour le Vote étudiant est alimenté par divers 
autres facteurs. 

L’effet du Vote étudiant sur la fréquence à laquelle les élèves discutent de politique avec leurs proches 
et leurs amis est semblable à son effet sur l’intérêt des élèves pour la politique. Les premières analyses 
ont démontré que le Vote étudiant a réduit la proportion des élèves affirmant qu’ils ne parlent jamais 
de politique avec leurs proches et leurs amis. Ces résultats ne sont toutefois pas significatifs lorsque 
l’analyse de régression tient compte d’autres variables. Par contre, le Camp de la démocratie a eu un 
effet significatif chez les élèves du primaire. Les élèves du primaire dont l’enseignant ou l’école a 
participé au Camp de la démocratie affirment parler de politique avec leurs amis et leurs proches plus 
souvent que les élèves dont l’enseignant n’y a pas participé.  

Les perceptions des adultes au sujet de l’effet du Vote étudiant sur leurs enfants sont plus nettes. En 
majorité, les parents et les enseignants affirment que le Vote étudiant a eu un effet positif sur le sens 
civique des élèves. De plus, en majorité, les parents et les enseignants sont d’avis que le Vote étudiant a 
augmenté l’intérêt des élèves pour le gouvernement et la politique. Enfin, en majorité, les parents et les 
enseignants estiment aussi que le Vote étudiant a motivé les élèves à parler de politique avec leurs amis 
et leurs proches. 

5.3 Aider les éducateurs à mieux enseigner les concepts liés aux connaissances civiques et à 
l’éducation civique 

L’effet du Vote étudiant sur les capacités d’enseignement de l’éducation civique chez les enseignants 
peut s’exprimer par des changements sur le plan des connaissances, de l’intérêt ou de la confiance des 
enseignants en la matière, ou il peut se concrétiser par l’élaboration et la diffusion de ressources de 
qualité à l’intention des élèves. En améliorant les dispositions des enseignants, le programme Vote 
étudiant peut contribuer à rendre les apprentissages au sujet de la politique et du gouvernement plus 
intéressants et pertinents pour les élèves. Les enseignants qui sont plus renseignés, plus intéressés et 
plus à l’aise pour l’enseignement en matière de gouvernement et de politique peuvent d’autant mieux 
relier leur enseignement à la réalité. 

La participation au Vote étudiant 2015 n’a pas semblé influer sur les connaissances ou l’intérêt des 
enseignants en matière de politique. Cela pourrait s’expliquer en partie par le fait qu’une majorité 
d’enseignants avait déjà participé au programme Vote étudiant précédemment. Aussi bien avant 
qu’après le Vote étudiant, une majorité des enseignants ont affirmé être au moins plutôt renseignés et 
intéressés dans le domaine de la politique. Une analyse de régression de ces résultats a révélé que la 
somme d’expérience des enseignants dans le domaine de l’enseignement civique a un effet plus marqué 
sur les résultats. En effet, une plus longue expérience était liée à des niveaux plus élevés de 
connaissances et d’intérêt. Étant donné que 60 % des enseignants avaient déjà participé au Vote 
étudiant, il est possible que les expériences antérieures dans le cadre du programme aient influé sur les 
connaissances et l’intérêt des enseignants. C’est ce qu’a démontré en partie l’observation que les 
enseignants ayant déjà participé au Vote étudiant ont indiqué un niveau supérieur d’intérêt pour la 
politique. De plus, la majorité des enseignants font observer que la participation au Vote étudiant a 
augmenté leur confiance pour l’enseignement de l’éducation civique.  

L’amélioration qu’entraîne Vote étudiant en ce qui concerne les capacités des enseignants d’enseigner 
l’éducation civique en offrant des ressources de grande qualité est plus robuste. Les enseignants se 
disent très satisfaits de l’ensemble des ressources qu’ils ont reçues dans le cadre du Vote étudiant. Les 
enseignants participants ayant pris part aux entrevues indiquent que le matériel était exact, actuel et de 
grande qualité. Ils ajoutent qu’il était facile d’adapter le matériel pour utilisation en classe. Par 
conséquent, ils sont parvenus à intégrer le matériel dans leurs plans pédagogiques pour enrichir 
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l’information qu’ils communiquent. Les enseignants font aussi observer que le matériel du Vote étudiant 
a contribué à créer un sentiment de communauté chez les élèves. Plutôt que de simplement apprendre 
des choses en classe au sujet de l’élection, les élèves ont eu le sentiment de faire partie de quelque 
chose de portée nationale. Cela a contribué à rendre le matériel plus pertinent et intéressant pour les 
élèves. 

5.4 Contribuer à la participation future des jeunes Canadiens au processus démocratique 

Le programme Vote étudiant a eu une incidence positive sur les intentions de voter à l’avenir et sur la 
participation démocratique. Les premières analyses ont permis de constater que l’intérêt des élèves à 
voter à l’élection générale fédérale de 2015 a augmenté à la suite du Vote étudiant. Cet effet était 
robuste chez les élèves du primaire, restant significatif dans l’analyse de régression. Le Camp de la 
démocratie a aussi eu des effets positifs uniques sur les intentions de voter des élèves du primaire – tant 
à l’élection générale fédérale de 2015 qu’aux élections futures. L’effet immédiat du Vote étudiant chez 
les élèves du secondaire n’est toutefois pas resté significatif dans l’analyse de régression. En revanche, 
l’analyse de régression a révélé que la participation antérieure des élèves ou de leur enseignant ou de 
leur école au Vote étudiant et le fait d’être né au Canada étaient associés à un plus grand intérêt à voter 
à l’élection générale fédérale de 2015. Cela fait penser qu’une exposition répétée au programme est liée 
aux résultats. En outre, la participation antérieure des élèves au Vote étudiant et la participation de 
l’enseignant ou de l’école au Camp de la démocratie ont eu des effets positifs sur l’intérêt des élèves du 
secondaire à voter à l’avenir. Enfin, à la suite du Vote étudiant, les élèves se sont révélés plus 
susceptibles d’être d’accord que le vote est une responsabilité civique. Cela s’est manifesté aussi au vu 
de la raison que les élèves invoquent le plus souvent pour expliquer qu’ils veulent voter à l’avenir : parce 
que c’est leur responsabilité de citoyens canadiens. Les parents et les enseignants indiquent que le Vote 
étudiant a accru les intentions de voter à l’avenir chez les élèves. 

5.5 Accroître les taux de participation au programme 

Le programme Vote étudiant est parvenu à atteindre ses objectifs de participation au programme (qui 
consistaient à égaler ou dépasser les taux de participation des élèves et des écoles observés en 2011). Le 
programme Vote étudiant de l’élection générale fédérale de 2015 est l’édition la plus importante du 
programme jusqu’à maintenant. Plus de la moitié des écoles canadiennes, représentant l’ensemble des 
circonscriptions fédérales d’un bout à l’autre du Canada, ont participé au programme. Par rapport à 
l’élection générale fédérale de 2011, la participation des élèves et des écoles s’est accrue 
respectivement de plus de 64 % et 78 %. 

 

 

SECTION 6 RECOMMANDATIONS 
6.1 Continuer d’offrir Vote étudiant lors de futures élections 

Le programme Vote étudiant a un effet positif sur les connaissances et la compréhension qu’ont les 
élèves des élections et de la politique canadienne, de même que sur leurs niveaux d’intérêt et de 
confiance pour discuter de politique et sur leur intérêt à voter. Le programme contribue à rendre ce 
contenu plus pertinent et intéressant pour les élèves. En outre, il offre aux enseignants du matériel de 
qualité qui les soutient dans l’enseignement de l’éducation civique aux élèves. Cela étant, il faut 
continuer d’offrir le programme Vote étudiant comme ressource utile aux enseignants et aux écoles 
pour l’enseignement de l’éducation civique.  
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6.2 Examiner les obstacles à l’inscription au Vote étudiant 

Étant donné que le programme Vote étudiant est lié aux cycles électoraux, son accessibilité est limitée : 
il n’est pas possible de l’offrir chaque année. Il faudra peut-être déployer de nouveaux efforts afin de 
mieux comprendre pourquoi des écoles ou des enseignants ne participent pas au Vote étudiant, en vue 
d’élaborer des stratégies de recrutement adaptées pour l’avenir. 

Parmi les moyens à prendre en vue de comprendre les obstacles à la participation au Vote étudiant, on 
pourrait chercher à déterminer pourquoi certains enseignants ne s’inscrivent pas de nouveau, mais 
choisissent plutôt d’utiliser du matériel d’éditions précédentes du Vote étudiant. 

6.3 Offrir des possibilités de perfectionnement professionnel aux enseignants 

L’évaluation a aussi permis de constater que le Camp de la démocratie a eu un effet relativement 
constant et positif sur les intentions de voter chez les élèves. Le Camp de la démocratie a aussi eu une 
incidence considérable sur les connaissances politiques des élèves du primaire, de même que sur les 
discussions au sujet de la politique chez les élèves du primaire et du secondaire. En vue d’élargir la 
portée et l’effet du Vote étudiant, il faudrait offrir à l’avenir davantage de Camps de la démocratie ou 
d’autres occasions semblables de perfectionnement professionnel.   

6.4 Faire le suivi des réponses individuelles aux sondages des élèves et des enseignants lors des 
évaluations futures 

Le suivi des réponses individuelles aux sondages des élèves et des enseignants permettrait une véritable 
étude par répétition de mesures, où les réponses obtenues avant et après le programme chez un 
participant en particulier seraient rapprochées entre elles. Cela permettrait une observation directe des 
changements s’opérant chez les participants. La répétition des mesures s’accompagne d’une puissance 
supérieure pour la modélisation statistique, de sorte que l’analyse peut saisir avec plus d’exactitude les 
différences entre les groupes.  

Le suivi des réponses individuelles des élèves et des enseignants permettrait aussi de relier les réponses 
des élèves à celles d’enseignants individuels. Cela contribuerait à établir si les caractéristiques des 
enseignants influent sur les résultats chez les élèves. La méthode actuelle d’identification des 
participants au sondage ne permet qu’une identification au niveau de l’école. Bien qu’il y ait certains 
points communs, au sein des écoles, qui pourraient influer sur les résultats du Vote étudiant (p. ex., les 
appuis de l’administration pour le programme), les enseignants de chaque école se différencient entre 
eux. Ainsi, un nouvel enseignant offrant le programme Vote étudiant pour la première fois dans un 
groupe pourrait masquer les avantages de l’expérience d’un autre enseignant de la même école. 

Il est entendu que le suivi des réponses individuelles aux sondages est une tâche difficile et coûteuse en 
temps. Toutefois, la puissance statistique accrue ainsi obtenue permettrait éventuellement de se 
satisfaire d’un échantillon plus modeste. Pour les évaluations futures, il y aurait lieu d’évaluer les coûts 
et les avantages relatifs d’une étude de moindre envergure faisant appel à la répétition de mesures.  

6.5 Établir un groupe témoin plus fiable et approprié 

Le groupe témoin qui a servi à l’évaluation de l’effet du Vote étudiant dans la présente étude n’était pas 
idéal. Près du tiers des enseignants du groupe témoin avaient déjà participé au Vote étudiant dans le 
passé. Les élèves du primaire comptaient pour la plus forte proportion des élèves ne participant pas au 
programme. Certains enseignants ne participant pas au programme ont signalé se servir du matériel du 
Vote étudiant pour donner des cours au sujet de l’élection à leurs élèves. De plus, 30 % des élèves ne 
participant pas au programme ont affirmé avoir pris part à une élection simulée pendant l’élection 
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générale fédérale de 2015. Chacun de ces facteurs joue sur la mesure dans laquelle il est possible de 
déterminer l’effet du Vote étudiant chez les élèves et les enseignants participants. 

Dans les futures évaluations, il faudra faire en sorte que le groupe témoin convienne mieux aux besoins 
de l’évaluation. Avant la collecte des données, il faut établir clairement les aspects du Vote étudiant qui 
sont censés influer sur les résultats. Par exemple, s’il faut s’inscrire pour avoir accès à des éléments clés 
du matériel pédagogique du Vote étudiant, une comparaison des écoles inscrites et non inscrites pourra 
constituer un indicateur utile. Cependant, si le matériel du Vote étudiant est facilement accessible, 
gratuitement, à tous les enseignants, l’information au sujet de l’utilisation du matériel doit être 
recueillie directement auprès des enseignants. Dans ce cas, l’évaluation pourrait s’attacher moins aux 
différences entre les écoles inscrites et non inscrites et davantage à l’utilisation ou non du matériel du 
Vote étudiant. D’une façon ou d’une autre, les attentes au sujet de la façon dont Vote étudiant influe 
sur les résultats doivent être clairement précisées avant l’évaluation. Ces attentes pourraient servir à 
raffiner l’évaluation afin qu’elle permette de mieux mesurer les effets propres au programme Vote 
étudiant. 

6.6 Élaborer une théorie du changement pour le programme 

Une théorie du changement pour un programme définit les liens entre les activités du programme et les 
résultats attendus du programme. Une théorie du changement bien élaborée aide à comprendre le 
fonctionnement d’un programme, de même que les aspects du programme qui sont censés produire un 
changement chez les participants. Une telle théorie pourrait aider à comprendre les éléments du Vote 
étudiant qui sont propres au programme et la façon dont ils contribuent aux résultats globaux. La 
capacité d’isoler les éléments propres au programme Vote étudiant aiderait à définir des groupes 
témoins plus appropriés pour les futures évaluations. 
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ANNEXE A – MODÈLES DE RÉGRESSION 
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Tableau A-1 : Cote de connaissances des élèves du primaire (n=961) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 2,929 <0,001* 

Situation par rapport au PVE 
(programme Vote étudiant) 

Avant le programme -0,785 <0,001* 

Après le programme référence 

Sexe Masculin -0,014 0,779 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui -0,088 0,306 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui -0,060 0,302 

Non référence 

Type d’école Niveaux multiples 0,303 0,029* 

Secondaire 0,324 0,674 

Intermédiaire 0,070 0,383 

Primaire référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui 0,089 0,193 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui 0,101 0,123 

Non référence 

Âge 0,050 0,005* 

Note : Résultat plus élevé = résultat plus élevé pour les questions de connaissances.  
* Chi carré de la probabilité du modèle = 238,093, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-2 : Cote de connaissances des élèves du secondaire (n=1250) 

Paramètre Estimation valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 1,419 <0,001* 

Situation par rapport au PVE Avant le programme -0,394 <0,001* 

Après le programme référence 

Sexe Masculin 0,198 <0,001* 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui 0,016 0,860 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui -0,047 0,435 

Non référence 

Type d’école Niveaux multiples 0,383 0,001* 

Secondaire -0,007 0,927 

Intermédiaire référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui -0,018 0,766 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui -0,138 0,030* 

Non référence 

Âge 0,078 0,002* 

Note : Résultat plus élevé = résultat plus élevé pour les questions de connaissances.  
* Chi carré de la probabilité du modèle = 96,483, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-3 : Cote de connaissance autodéclarée des élèves du primaire (n=972) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 1,928 <0,001* 

Situation par rapport au PVE Avant le programme 0,422 <0,001* 

Après le programme référence 

Sexe Masculin -0,002 0,971 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui 0,090 0,293 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui 0,030 0,614 

Non référence 

Type d’école Niveaux multiples 0,215 0,122 

Secondaire -0,263 0,734 

Intermédiaire 0,141 0,080 

Primaire référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui 0,062 0,361 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui -0,212 0,001* 

Non référence 

Âge -0,035 0,068 

Note : Résultat plus élevé = moins renseigné.  
* Chi carré de la probabilité du modèle = 100,536, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-4 : Cote de connaissance autodéclarée des élèves du secondaire (n=1306) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 2,784 <0,001* 

Situation par rapport au PVE Avant le programme 0,141 0,001* 

Après le programme référence 

Sexe Masculin -0,174 <0,001* 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui -0,054 0,419 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui -0,021 0,646 

Non référence 

Type d’école Niveaux multiples 0,045 0,592 

Secondaire -0,003 0,960 

Intermédiaire référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui 0,181 <0,001* 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui 0,058 0,223 

Non référence 

Âge -0,004 0,846 

Note : Résultat plus élevé = moins renseigné.  
* Chi carré de la probabilité du modèle = 52,735, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-5 : Cotes d’intérêt des élèves du primaire (n=970) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 2,081 <0,001* 

Situation par rapport au PVE Avant le programme 0,052 0,361 

Après le programme référence 

Sexe Masculin 0,028 0,604 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui 0,044 0,639 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui -0,020 0,761 

Non référence 

Type d’école Niveaux multiples 0,229 0,137 

Secondaire -0,164 0,847 

Intermédiaire 0,060 0,501 

Primaire référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui -0,002 0,981 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui -0,047 0,515 

Non référence 

Âge 0,037 0,074 

Note : Résultat plus élevé = moins d’intérêt pour la politique. 
* Chi carré de la probabilité du modèle = 15,058, p=0,130. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-6 : Cotes d’intérêt des élèves du secondaire (n=1305) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 2,519 <0,001* 

Situation par rapport au PVE Avant le programme 0,098 0,050 

Après le programme référence 

Sexe Masculin -0,127 0,006 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui 0,022 0,783 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui -0,100 0,067 

Non référence 

Type d’école Niveaux multiples 0,050 0,620 

Secondaire -0,010 0,894 

Intermédiaire référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui -0,010 0,851 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui 0,069 0,232 

Non référence 

Âge 0,005 0,828 

Note : Résultat plus élevé = moins d’intérêt pour la politique. 
* Chi carré de la probabilité du modèle = 20,477, p=0,015. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-7 : Cote de la fréquence des discussions au sujet de la politique avec les amis – Élèves du 
primaire (n=967) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 3,278 <0,001* 

Situation par rapport au PVE Avant le programme 0,097 0,248 

Après le programme référence 

Sexe Masculin -0,047 0,565 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui 0,128 0,360 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui 0,050 0,605 

Non référence 

Type d’école Niveaux multiples 0,007 0,976 

Secondaire -1,820 0,147 

Intermédiaire 0,179 0,172 

Primaire référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui -0,163 0,141 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui -0,431 <0,001* 

Non référence 

Âge -0,030 0,334 

Note : Résultat plus élevé = parle moins souvent de politique entre amis. 
* Chi carré de la probabilité du modèle = 41,348, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-8 : Cote de la fréquence des discussions au sujet de la politique avec les amis – Élèves du 
secondaire (n=1306) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 4,243 <0,001* 

Situation par rapport au PVE Avant le programme 0,160 0,014* 

Après le programme référence 

Sexe Masculin -0,222 <0,001* 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui 0,139 0,187 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui -0,036 0,610 

Non référence 

Type d’école Niveaux multiples -0,003 0,979 

Secondaire 0,090 0,335 

Intermédiaire référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui 0,263 <0,001* 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui -0,133 0,075 

Non référence 

Âge -0,128 <0,001* 

Note : Résultat plus élevé = parle moins souvent de politique entre amis. 
* Chi carré de la probabilité du modèle = 67,207, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-9 : Cote de la fréquence des discussions au sujet de l’élection générale fédérale avec les 
amis – Élèves du primaire (n=423) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 2,737 <0,001* 

Sexe Masculin 0,030 0,821 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui -0,143 0,521 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui 0,090 0,535 

Non référence 

Type d’école Secondaire -1,176 0,382 

Intermédiaire 0,609 0,002* 

Primaire référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui -0,077 0,649 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui -0,538 0,001* 

Non référence 

Âge -0,013 0,786 

Note : Résultat plus élevé = parle moins souvent de l’élection entre amis. 
* Chi carré de la probabilité du modèle = 27,342, p=0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-10 : Cote de la fréquence des discussions au sujet de l’élection générale fédérale avec les 
amis – Élèves du secondaire (n=622) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 1,608 <0,001* 

Sexe Masculin -0,024 0,803 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui 0,112 0,488 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui -0,120 0,240 

Non référence 

Type d’école Niveaux multiples -0,064 0,739 

Secondaire 0,267 0,069 

Intermédiaire référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui -0,159 0,143 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui -0,990 <0,001* 

Non référence 

Âge 0,022 0,659 

Note : Résultat plus élevé = parle moins souvent de l’élection entre amis. 
* Chi carré de la probabilité du modèle = 74,260, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-11 : Cote de la fréquence des discussions au sujet de la politique avec les proches – Élèves 
du primaire (n=969) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 2,814 <0,001* 

Situation par rapport au PVE Avant le programme 0,063 0,476 

Après le programme référence 

Sexe Masculin 0,085 0,321 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui 0,063 0,672 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui 0,028 0,787 

Non référence 

Type d’école Niveaux multiples -0,081 0,737 

Secondaire -1,341 0,315 

Intermédiaire 0,083 0,553 

Primaire référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui -0,051 0,664 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui -0,392 0,001* 

Non référence 

Âge 0,013 0,696 

Note : Résultat plus élevé = parle moins souvent de politique avec les proches. 
* Chi carré de la probabilité du modèle = 22,172, p=0,014. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-12 : Cote de la fréquence des discussions au sujet de la politique avec les proches – Élèves 
du secondaire (n=1307) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 3,169 <0,001* 

Situation par rapport au PVE Avant le programme -0,058 0,421 

Après le programme référence 

Sexe Masculin -0,036 0,593 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui 0,009 0,941 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui -0,065 0,409 

Non référence 

Type d’école Niveaux multiples 0,200 0,166 

Secondaire 0,084 0,416 

Intermédiaire référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui 0,013 0,872 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui -0,251 0,002* 

Non référence 

Âge -0,035 0,292 

Note : Résultat plus élevé = parle moins souvent de politique avec les proches.  
* Chi carré de la probabilité du modèle = 16,492, p=0,057. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-13 : Cote de la fréquence des discussions au sujet de l’élection générale fédérale avec les 
proches – Élèves du primaire (n=359) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 2,500 <0,001* 

Sexe Masculin 0,024 0,870 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui -0,098 0,675 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui 0,056 0,723 

Non référence 

Type d’école Secondaire -0,658 0,628 

Intermédiaire 0,267 0,194 

Primaire référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui 0,002 0,990 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui -0,315 0,077 

Non référence 

Âge 0,084 0,143 

Note : Résultat plus élevé = parle moins souvent de l’élection avec les proches. 
* Chi carré de la probabilité du modèle = 9,691, p=0,287. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-14 : Cote de la fréquence des discussions au sujet de l’élection générale fédérale avec les 
proches – Élèves du secondaire (n=622) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 3,824 <0,001* 

Sexe Masculin -0,107 0,286 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui 0,163 0,336 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui 0,076 0,483 

Non référence 

Type d’école Niveaux multiples -0,084 0,678 

Secondaire -0,088 0,570 

Intermédiaire référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui 0,165 0,150 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui 0,048 0,712 

Non référence 

Âge -0,141 0,008* 

Note : Résultat plus élevé = parle moins souvent de l’élection avec les proches. 
* Chi carré de la probabilité du modèle = 13,425, p=0,098. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-15 : Cote du niveau d’aise à parler de politique avec les amis – Élèves du primaire (n=968)  

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 1,701 <0,001* 

Situation par rapport au PVE Avant le programme 0,138 0,027* 

Après le programme référence 

Sexe Masculin 0,047 0,440 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui -0,043 0,678 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui -0,058 0,420 

Non référence 

Type d’école Niveaux multiples 0,063 0,708 

Secondaire -0,884 0,344 

Intermédiaire 0,093 0,341 

Primaire référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui -0,299 <0,001* 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui -0,078 0,328 

Non référence 

Âge -0,101 <0,001* 

Note : Résultat plus élevé = moins à l’aise de parler de politique avec les amis. 
* Chi carré de la probabilité du modèle = 81,812, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-16 : Cote du niveau d’aise à parler de politique avec les amis – Élèves du secondaire 
(n=1304) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 1,714 <0,001* 

Situation par rapport au PVE Avant le programme 0,114 0,027* 

Après le programme référence 

Sexe Masculin -0,091 0,056 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui -0,024 0,778 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui -0,071 0,213 

Non référence 

Type d’école Niveaux multiples 0,092 0,379 

Secondaire 0,111 0,133 

Intermédiaire référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui -0,021 0,707 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui 0,020 0,731 

Non référence 

Âge -0,011 0,652 

Note : Résultat plus élevé = moins à l’aise de parler de politique avec les amis. 
* Chi carré de la probabilité du modèle = 18,532, p=0,029. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-17 : Cote du niveau d’aise à parler de politique avec les proches – Élèves du primaire 
(n=961) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 1,405 <0,001* 

Situation par rapport au PVE Avant le programme 0,205 0,001* 

Après le programme référence 

Sexe Masculin 0,066 0,276 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui 0,042 0,689 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui -0,030 0,674 

Non référence 

Type d’école Niveaux multiples -0,073 0,668 

Secondaire -0,540 0,562 

Intermédiaire 0,003 0,978 

Primaire référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui -0,185 0,025* 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui 0,023 0,777 

Non référence 

Âge -0,050 0,028* 

Note : Résultat plus élevé = moins à l’aise de parler de politique avec les proches. 
* Chi carré de la probabilité du modèle = 35,069, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-18 : Cote du niveau d’aise à parler de politique avec les proches – Élèves du secondaire 
(n=1296) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 1,659 <0,001* 

Situation par rapport au PVE Avant le programme 0,088 0,075 

Après le programme référence 

Sexe Masculin -0,058 0,201 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui -0,078 0,329 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui 0,007 0,898 

Non référence 

Type d’école Niveaux multiples -0,120 0,227 

Secondaire -0,058 0,414 

Intermédiaire référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui -0,061 0,260 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui 0,005 0,930 

Non référence 

Âge -0,002 0,928 

Note : Résultat plus élevé = moins à l’aise de parler de politique avec les proches. 
* Chi carré de la probabilité du modèle = 9,113, p=0,427. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-19 : Intérêt à voter, si les élèves avaient l’âge requis le 19 octobre – Élèves du primaire 
(n=824) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 3,197 <0,001* 

Situation par rapport au PVE Avant le programme -0,792 0,001* 

Après le programme référence 

Sexe Masculin -0,552 0,016* 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui 0,209 0,561 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui 0,533 0,093 

Non référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui -0,120 0,650 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui 0,812 0,025* 

Non référence 

Âge 0,161 0,042* 

Note : La variable Type d’école a été éliminée en raison d’une colinéarité. 
* Chi carré de la probabilité du modèle = 39,267, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-20 : Intérêt à voter, si les élèves avaient l’âge requis le 19 octobre – Élèves du secondaire 
(n=1115) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 0,422 0,414 

Situation par rapport au PVE Avant le programme -0,177 0,396 

Après le programme référence 

Sexe Masculin -0,176 0,357 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui 0,908 0,001* 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui 0,640 0,006* 

Non référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui -0,997 <0,001* 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui -0,085 0,707 

Non référence 

Âge 0,096 0,242 

Note : La variable Type d’école a été éliminée en raison d’une colinéarité. 
* Chi carré de la probabilité du modèle = 41,172, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-21 : Intérêt à voter à l’avenir – Élèves du primaire (n=358) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 4,997 <0,001* 

Sexe Masculin -2,034 0,002* 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui 0,901 0,166 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui 0,519 0,361 

Non référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui -0,200 0,722 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui 2,118 0,046* 

Non référence 

Âge 0,062 0,722 

Note : La variable Type d’école a été éliminée en raison d’une colinéarité. 
* Chi carré de la probabilité du modèle = 24,996, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-22 : Intérêt à voter à l’avenir – Élèves du secondaire (n=499) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 3,171 <0,001* 

Sexe Masculin -0,366 0,424 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui 0,340 0,672 

Non référence 

Participation antérieure des 
élèves au PVE 

Oui 1,277 0,010* 

Non référence 

Participation antérieure des 
enseignants ou écoles au PVE 

Oui -0,799 0,192 

Non référence 

Participation des enseignants 
ou écoles au Camp de la 
démocratie 

Oui 1,472 0,023* 

Non référence 

Âge 0,016 0,942 

Note : La variable Type d’école a été éliminée en raison d’une colinéarité. 
* Chi carré de la probabilité du modèle = 15,066, p=0,020. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-23 : Cote de connaissance autodéclarée chez les enseignants (n=1226) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 1,644 <0,001* 

Situation par rapport au PVE Avant le programme -0,015 0,741 

Après le programme référence 

Nombre d’années 
d’enseignement de l’éducation 
civique 

Moins de 1 an 0,348 <0,001* 

1 à 2 ans 0,282 <0,001* 

3 à 5 ans 0,192 <0,001* 

6 à 7 ans 0,056 0,252 

8 ans ou plus référence 

Sexe Masculin -0,271 <0,001* 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui -0,037 0,478 

Non référence 

Participation antérieure des 
enseignants au PVE 

Oui -0,039 0,259 

Non référence 

Type d’école Niveaux multiples 0,068 0,532 

Secondaire -0,090 0,383 

Intermédiaire -0,045 0,676 

Primaire 0,124 0,209 

Autre référence 

Note : Résultat plus élevé = moins renseigné au sujet de la politique. 
* Chi carré de la probabilité du modèle = 213,399, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-24 : Cote d’intérêt chez les enseignants (n=1227) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 1,536 <0,001* 

Situation par rapport au PVE Avant le programme 0,047 0,332 

Après le programme référence 

Nombre d’années 
d’enseignement de l’éducation 
civique 

Moins de 1 an 0,366 <0,001* 

1 à 2 ans 0,291 <0,001* 

3 à 5 ans 0,152 0,001* 

6 à 7 ans 0,094 0,074 

8 ans ou plus référence 

Sexe Masculin -0,248 <0,001* 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui -0,006 0,917 

Non référence 

Participation antérieure des 
enseignants au PVE 

Oui -0,074 0,044* 

Non référence 

Type d’école Niveaux multiples -0,064 0,581 

Secondaire -0,183 0,096 

Intermédiaire -0,076 0,505 

Primaire 0,074 0,485 

Autre référence 

Note : Résultat plus élevé = moins d’intérêt pour la politique. 
* Chi carré de la probabilité du modèle = 197,103, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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Tableau A-25 : Intention de voter chez les enseignants (n=1514) 

Paramètre Estimation Valeur p 

(Ordonnée à l’origine) 3,241 <0,001* 

Situation par rapport au PVE Avant le programme -0,464 0,489 

Après le programme référence 

Nombre d’années 
d’enseignement de l’éducation 
civique 

Moins de 1 an -0,617 0,496 

1 à 2 ans -1,028 0,183 

3 à 5 ans -0,838 0,188 

6 à 7 ans 0,277 0,801 

8 ans ou plus référence 

Sexe Masculin -0,308 0,581 

Féminin référence 

Né(e) au Canada  Oui 2,751 <0,001* 

Non référence 

Participation antérieure des 
enseignants au PVE 

Oui 0,319 0,562 

Non référence 

Note : La variable Type d’école a été éliminée en raison d’une colinéarité. 
* Chi carré de la probabilité du modèle = 30,762, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05. 
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