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1 RÉSUMÉ 

1.1 Introduction 

Informations générales 

Le présent rapport formule les conclusions d’une évaluation du programme Vote étudiant (PVE) mis en 

œuvre lors de la 41e élection générale fédérale. Cette étude a été commandée par Élections Canada (EC) 

afin de déterminer si le PVE atteint ses objectifs liés à l’amélioration de l’éducation civique pour les 

élèves du primaire et du secondaire, les enseignants et les parents. Le PVE est dirigé par Vote étudiant 

(VE) et vise à faire participer davantage les jeunes Canadiens aux processus électoral et politique en 

offrant des expériences pratiques d’éducation civique dans les écoles.  

 

Méthodologie 

La méthodologie de recherche de cette étude comprend la collecte des résultats d’une enquête visant à 

mesurer l'impact du programme auprès du groupe des participants et du groupe témoin. VE a réalisé 

une enquête auprès des participants alors que la firme Elevate Consulting (Elevate) a été mandatée pour 

interroger le groupe témoin et rédiger le rapport final. Les groupes d’élèves, d’enseignants et de parents 

participants ont été interrogés avant et après le programme. Le groupe témoin était composé d’élèves 

et d'enseignants sélectionnés au hasard provenant d’écoles qui n’ont pas participé au PVE 2011. 

 

Les données ont été recueillies auprès du groupe des participants au moyen de : 

• 14 754 questionnaires d’avant programme et 3 780 questionnaires d’après programme remplis 

par les élèves 

• 1 341 questionnaires d’après programme remplis par les enseignants 

• 341 questionnaires d’après programme remplis par les parents 

 

Les données ont été recueillies auprès du groupe témoin au moyen de : 

• 1 071 questionnaires remplis par les élèves 

• 106 questionnaires remplis par les enseignants 

 

Les analyses réalisées dans le cadre de cette étude comprennent une analyse de la documentation 

pertinente et des documents relatifs au programme, une analyse comparative des résultats d’une 

enquête menée auprès des groupes de répondants et une analyse de régression faite au moyen d’une 

série de variables exploratoires. L’analyse statistique a tenté de mesurer les effets du programme au 

moyen de plusieurs indicateurs liés à sa réussite. Ces indicateurs comprennent la connaissance accrue et 

l’appréciation plus juste des enjeux politiques et électoraux pour les participants, une plus forte 

propension à en discuter, davantage de facilité pour exprimer les opinions politiques et de meilleures 

aptitudes à la pensée critique et à la prise de décision. 
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1.2 Conclusions principales de l’évaluation 

Impacts et points forts du programme 

Le programme Vote étudiant 2011 a remporté du succès sur plusieurs fronts. Le PVE a beaucoup plu aux 

enseignants qui ont apprécié le matériel du programme et le soutien offert par Vote étudiant. Les 

enseignants reconnaissent la valeur des activités d’apprentissage expérientiel offertes aux élèves et du 

matériel du programme qui facilite l’enseignement de l’éducation civique et la tenue d’élections 

parallèles. Les enseignants participants se sont dits très satisfaits du programme; en effet, 95 % d’entre 

eux ont affirmé qu’ils y participeraient probablement de nouveau.  

 

Les enseignants et les parents croient que le PVE a eu des impacts positifs importants liés à l’éducation 

civique des élèves. Les parents ont affirmé avoir ressenti eux aussi l’impact positif de la participation des 

élèves au programme; en effet, 60 % d’entre eux disent mieux connaître la politique et s’y intéresser 

davantage depuis, deux facteurs importants que l’on sait liés à la participation au scrutin. Les parents 

interrogés ont de plus affirmé que le programme a suscité de nouvelles occasions d’apprentissage et de 

discussion dans leur famille. 

 

Une campagne de communication de grande envergure a également servi à promouvoir et mettre en 

œuvre le programme. En conséquence, plus d’écoles ont participé au programme qu’en 2008; en effet, 

un nombre considérablement plus élevé d’écoles inscrites ont rapporté les résultats de leurs élections 

parallèles.  

 

L’une des influences positives importantes du programme est d’inciter les participants à prendre part à 

plus d’activités que les répondants du groupe témoin. La participation au programme engendre 

également une augmentation du nombre de sources d’information consultées par les élèves pour 

approfondir leur connaissance de la politique ou en discuter, alors que les participants disent consulter 

en moyenne une source de plus que les répondants du groupe témoin. En général, les élèves 

participants se sont dits satisfaits du programme, alors que 65 % d’entre eux ont affirmé qu’ils y 

participeraient probablement de nouveau. 

En matière d’impacts, les résultats de cette étude démontrent que la participation au PVE 2011 a 

engendré des impacts positifs importants pour la plupart de ses objectifs. Notamment, l’étude a permis 

de déterminer que le programme a un impact positif important sur la connaissance des élèves de la 

politique et du processus électoral, particulièrement pour les élèves du primaire. Le programme a 

également incité les élèves à discuter davantage de politique avec leurs parents. L’étude a aussi permis 

de déterminer que l’apprentissage expérientiel, un élément essentiel du PVE, a un impact positif 

important sur l’intérêt des élèves pour la politique. Autre impact positif important, la participation au 

programme incitait les élèves du secondaire à concevoir le vote en tant que devoir civique. 

Pour trois des objectifs du programme (intention affirmée de voter, confiance accrue pour exprimer les 

idées politiques et pensée critique), les résultats ont indiqué que la participation au programme n’avait 

soit aucun impact important ou un impact négatif. Il est cependant difficile de déterminer si ces 
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conclusions sont un reflet exact des impacts du programme ou si elles résultent de questions de 

méthodologie. Notamment, les questions posées aux participants manquaient parfois de spécificité ou 

étaient trop complexes et longues, particulièrement pour les élèves plus jeunes. 

 

Notons également que les participants au PVE ont été comparés à un groupe témoin composé d’élèves 

particulièrement au fait des enjeux politiques et électoraux (c.-à-d. des élèves prenant part ou ayant pris 

part à un cours d’éducation civique ou un cours sur le gouvernement pendant l’année scolaire). Le PVE 

étant ouvert à tous les élèves, les participants n’avaient pas à suivre un cours d’éducation civique et cela 

pourrait expliquer les impacts qui semblent sans importance ou négatifs comparativement au groupe 

témoin. D’autres explications possibles sont abordées dans le rapport – cependant, cette question devra 

manifestement faire l'objet de nouvelles études. 

 

En ce qui concerne les variables étudiées au moyen des modèles de régression, les élèves du primaire 

ayant déjà participé au programme obtenaient de meilleurs résultats aux questions visant à tester les 

connaissances, mais avaient moins de chances de s’intéresser à la politique. Ces élèves étaient 

également plus susceptibles de prendre part à des activités politiques et de concevoir le vote en tant 

que devoir civique. Le nombre de sources d’information consultées par les élèves a un impact positif sur 

tous les objectifs à l’exception de la confiance pour exprimer ses opinions politiques. 

 

Fait intéressant, lorsqu’on mesure l’apprentissage expérientiel en tant que variable dichotomique 

(participer à des activités d’apprentissage expérientiel ou non), celui-ci engendre un impact négatif sur 

certains objectifs, soit l'intention de voter, la conception du vote en tant que devoir civique et la 

confiance pour exprimer les opinions politiques. D’autres analyses menées au moyen d’une variable 

dénombrable (effet associé au nombre d’activités auxquelles les participants ont pris part) et la 

participation à une élection parallèle ont engendré différents résultats selon lesquels l’apprentissage 

expérientiel a un impact positif sur ces objectifs. Cette confusion suggère certains problèmes liés à la 

collecte des données et à la représentativité concernant la mesure « apprentissage expérientiel ». 

 

Le sexe s’est avéré un facteur important pour la plupart des objectifs. Les garçons de niveau primaire 

ont obtenu des résultats aux questions de connaissance supérieurs à ceux des filles et étaient plus 

confiants pour exprimer leurs opinions politiques. Les garçons étaient également plus susceptibles de 

prendre part à des discussions politiques avec leur famille et leurs amis. Les filles étaient cependant plus 

susceptibles de concevoir le vote en tant que devoir civique; elles ont également affirmé vouloir voter 

en plus grand nombre et se sont montrées plus disposées à prendre part à des activités politiques 

comme adhérer à un parti politique ou faire du bénévolat dans le cadre d’une campagne politique. 

 

En général, les résultats de l’enquête et des analyses de régression ont permis de tirer plusieurs 

conclusions pertinentes pouvant servir à mieux comprendre et à maximiser les impacts du programme 

Vote étudiant. Plusieurs de ces conclusions indiquent que le PVE a un impact positif important lié à 

l’éducation civique pour les élèves, les enseignants et les parents. Les enseignants ont affirmé que le 

matériel et les activités du PVE permettent d’améliorer la qualité de l’éducation civique dans les écoles. 
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Les enseignants disent également se sentir plus confiants pour enseigner la politique et le processus 

électoral grâce au PVE. 

Points à améliorer 

Les résultats de cette évaluation suggèrent que le programme Vote étudiant ne satisfait pas certains de 

ses objectifs, soit renforcer la confiance des élèves, améliorer leur aptitude à la pensée critique et les 

encourager à voter. Bien que cette étude ne puisse déterminer si ces objectifs ne sont pas atteints en 

raison des lacunes du programme ou si c’est la collecte des données qui ne permet pas de les mesurer 

adéquatement, l’absence d’impacts positifs suggère que ces objectifs doivent faire l’objet de plus 

d’attention. 

Les résultats de l’enquête indiquent également que les enseignants ne participent pas au programme en 

premier lieu parce qu’ils ignorent qu’ils y sont invités. Cette situation suggère que l'information sur le 

programme n’atteint pas toujours les publics cibles, particulièrement les enseignants, eux qui en sont les 

plus ardents défenseurs. Les nouveaux professeurs d’éducation civique (moins de deux ans 

d’enseignement) représentent un pourcentage important des enseignants ne participant pas au 

programme, ce qui fait d’eux un groupe important à cibler lors des futurs efforts de recrutement. 

Certains problèmes du PVE 2011 ont été soulevés par les enseignants participants, entre autres quant à 

la longueur du programme et aux efforts nécessaires pour l'intégrer au programme scolaire. Le besoin 

de matériel plus adapté aux différents niveaux scolaires a également été mentionné en plus de certains 

problèmes se rapportant à la stratégie Web de VE, soit l’accès difficile au centre de documentation en 

ligne et la grande utilisation faite par VE des médias sociaux (les serveurs des écoles limitent l’accès à 

des sites comme YouTube ou à d’autres sites comme Facebook, qui imposent en plus une limite d’âge). 

Les enseignants ont également mentionné le besoin d’un site Web offrant un contenu plus axé sur 

l’élève, plus captivant et plus interactif. En effet, le programme s’appuie en partie sur des conclusions 

indiquant que les participants ne s’intéressent pas significativement plus à la politique que les élèves du 

groupe témoin et que les élèves dépendent principalement de la télévision (stimuli audiovisuels) pour se 

renseigner sur les élections. Contrairement au PVE 2008, le PVE 2011 ne contenait pas de DVD. 

Les enseignants ont mentionné d’autres lacunes importantes du programme, soit la difficulté d’accès 

des partis politiques et le manque de ressources pour aider les enseignants à présenter les plateformes 

des partis aux élèves. Les enseignants ont également exprimé le souhait de voir les chefs des partis 

s’intéresser aux élèves et leur parler des questions qui les touchent. 

Une analyse des sources d’information utilisées par les élèves pour se renseigner sur les élections ou en 

discuter démontre que l’école et la famille occupent le deuxième rang ex aequo derrière la télévision. 

Déjà très présent en classe, le PVE devrait envisager des manières de faire participer davantage les 

parents au programme. Les recherches sur la formation des habitudes et les autres programmes 

d’éducation civique révèlent que la participation des parents est importante en raison de leur rôle 

essentiel dans la formation des habitudes démocratiques de leurs enfants. Faire des parents des 

intervenants du programme permettrait, à tout le moins, de les sensibiliser. Leur participation pourrait 

également créer un environnement plus positif à la maison à l’égard des enjeux politiques et électoraux.  
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1.3 Recommandations de l’évaluation 

Le résumé des recommandations suivant vise à aider Vote étudiant et Élections Canada à améliorer le 

programme Vote étudiant et les évaluations futures du programme. Des recommandations détaillées 

sont présentées dans la section 6 du rapport. 

Recommandations pour Vote étudiant  

Recommandation pour le marketing et la communication 

1.) Il est recommandé que VE revoie et peaufine ses stratégies de recrutement et de 

communication pour s'assurer que les intervenants et les décideurs clés connaissent le 

programme, notamment les professeurs d’éducation civique et de sciences sociales qui sont 

d’ardents défenseurs du programme. 

 

Recommandations pour le matériel du programme 

2.) Il est recommandé que Vote étudiant fournisse aux enseignants plus de temps, moins de 

matériel ou plus de directives pour compléter le programme, y compris des instructions claires 

qui aident les enseignants à choisir des activités en fonction des objectifs visés et du temps 

disponible. 

 

3.) Un nombre important d’enseignants ont mentionné que le matériel utilisé était soit trop facile 

ou trop difficile pour les élèves et devait être mieux adapté. Il est recommandé que Vote 

étudiant revoie le matériel du programme en consultation avec les enseignants pour s’assurer 

qu’il est adapté aux différents niveaux scolaires, particulièrement au niveau intermédiaire. 

 

Recommandation pour la stratégie Web 

4.) Il est recommandé que Vote étudiant revoie sa stratégie Web et réduise son utilisation des 

médias sociaux en offrant l'accès à tout le contenu en ligne au moyen d’un site Web plus 

interactif comportant des ressources plus faciles à trouver et une section consacrée aux élèves. 

 

Recommandations pour que le programme soit plus captivant pour les élèves 

5.) Il est recommandé que VE obtienne des principaux partis politiques qu'ils élaborent des 

documents pédagogiques qui expliquent simplement leur plateforme aux élèves et des vidéos 

des chefs de parti s’adressant aux élèves participants. 

 

6.) Il est recommandé que VE fasse un usage plus important et plus judicieux du matériel 

audiovisuel pour communiquer des informations aux élèves, et que ce matériel mette 

davantage l’accent sur l’importance du vote et sur les enjeux qui touchent les élèves. 

 

Recommandations pour améliorer les impacts du programme 

7.) Il est recommandé que Vote étudiant mette davantage l’accent sur la création d’un milieu de vie 

qui permet et soutient le changement des habitudes des élèves à l’école comme à la maison. Il 

est donc suggéré de promouvoir la participation des parents au PVE en tant qu’influences 
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principales sur les habitudes de vote des enfants; on peut entre autres demander aux parents 

d’emmener leurs enfants voter avec eux et d’introduire une carte d’engagement dans le cadre 

du programme. 

 

8.) Il est recommandé que VE utilise les conclusions de l’évaluation pour améliorer la mise en 

œuvre du programme; VE peut ainsi prendre en compte les aspects du programme qui ont des 

impacts positifs (comme le nombre de sources d’information consultées) et corriger ou 

examiner les aspects qui n’ont pas l’impact escompté (dont le renforcement de la confiance, 

l’intention de voter ou les aptitudes à la pensée critique). 

Recommandations pour Élections Canada 

Recommandation pour améliorer l’éducation civique entre les élections 

9.) Il est recommandé qu'EC explore la possibilité de soutenir l’éducation civique et de fournir des 

occasions d’apprentissage expérientiel aux élèves grâce à des organisations partenaires entre les 

périodes d’élections officielles. 

 

Recommandations pour améliorer les évaluations futures 

10.) Il est recommandé qu’EC mette au point une méthodologie d’évaluation robuste utilisant des 

échantillons aléatoires provenant de tous les groupes pour la prochaine évaluation de VE; cette 

nouvelle méthodologie pourrait comprendre l’utilisation d’un groupe témoin de parents et 

l’utilisation de questionnaires d’après programme à l’intention des enseignants et des parents. Il 

est également recommandé de confirmer le choix de la firme responsable de créer les groupes 

témoins aussi tôt que possible pour faciliter la collecte des données après une élection. 

 

11.) Il est recommandé que le matériel d’enquête soit revu pour assurer la spécificité des questions 

visant à mesurer l’atteinte des objectifs, la simplicité du langage et l’uniformité des 

questionnaires destinés à tous les groupes de répondants. 

 

Recommandations pour une meilleure connaissance des impacts du programme d’éducation civique 

12.) Il est recommandé qu’Élections Canada utilise le grand nombre des données collectées pour 

analyser davantage la nature des impacts du PVE, entre autres les relations toujours inconnues 

au sein des groupes de répondants et entre les groupes de répondants. 

 

13.) Pour déterminer l’impact du PVE sur la formation de futurs électeurs, il est recommandé qu’EC 

poursuive des recherches pour déterminer l’impact du PVE sur les habitudes de vote au moyen 

d’une étude longitudinale, ou autrement, au moyen d’enquêtes réalisées auprès des électeurs 

ou d’analyses comparatives de données liées à la participation électorale chez les jeunes et à la 

participation au PVE par régions géographiques 
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14.) Il est recommandé qu’EC enrichisse son matériel d’éducation civique à l’intention des jeunes et 

en fasse davantage la promotion. Peu d’enseignants savaient qu’Élections Canada fournit un tel 

matériel et parmi ceux qui le savaient, peu l’utilisaient. 
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2 INTRODUCTION 

 

Le présent rapport formule les conclusions d’une évaluation des impacts du programme Vote étudiant 

(PVE) sur les participants lors de la 41e élection générale fédérale tenue le 2 mai 2011. Ce rapport se 

base sur les conclusions d’une étude menée par la firme Elevate Consulting (Elevate) au moyen des 

résultats d’une enquête réalisée auprès du groupe des participants et du groupe témoin.  

 

Les données collectées dans le cadre de l’évaluation sont utilisées pour déterminer l’impact général du 

PVE à l’égard de ses objectifs qui visent l’amélioration de l’apprentissage et de l’enseignement de 

l’éducation civique pour les enseignants, les élèves et les parents participants. Ces objectifs ont été 

préalablement déterminés par Élections Canada (EC) et se basent sur le modèle logique de programme 

(annexe D). Un plan d’évaluation et une méthode d’analyse ont été élaborés en consultation avec EC 

pour remplir les objectifs de l’évaluation.  

 

La recherche réalisée dans le cadre de l’évaluation était divisée en deux parties. Vote étudiant (VE) était 

responsable d’interroger le groupe des participants avant et après le programme. Elevate était 

responsable de créer et d’interroger le groupe témoin, de comparer ensuite les données et de résumer 

les résultats dans un rapport final, en plus de fournir des recommandations pour améliorer le PVE et les 

prochaines évaluations. 

 

2.1 Informations générales 

En 2004, Élections Canada s’est associé à Vote étudiant, une organisation sans but lucratif et non 

partisane qui vise à promouvoir l’aptitude des jeunes Canadiens à participer à leur démocratie et à 

s'impliquer dans le processus démocratique. Le programme Vote étudiant est la pierre angulaire des 

initiatives de sensibilisation de VE. Ce programme offre la possibilité aux élèves d’étudier la démocratie 

dans un contexte pratique en analysant des élections officielles en classe, puis en simulant une élection 

dans leur école. Cette « élection parallèle » offre aux élèves qui ne sont pas assez âgés pour participer 

aux élections officielles une occasion d’apprentissage expérientiel. Les programmes de cette nature sont 

étayés par un corpus de recherche grandissant qui met l’accent sur l’efficacité de l’apprentissage 

pratique dans la formation de futurs électeurs. L’objectif à long terme du PVE est d’instaurer l’habitude 

de voter chez les élèves. 

 

Le Canada, comme plusieurs démocraties occidentales, voit décliner constamment le nombre de ses 

jeunes qui exercent leur droit de vote. Cet état des choses est généralement attribué au manque de 

connaissances politiques, au peu d’intérêt pour la politique et au peu d'implication en politique des 

générations montantes. Pour corriger la situation, EC s’est associé à plusieurs groupes qui travaillent à 

l’éducation démocratique, dont Vote étudiant (VE). 

 

Depuis 2003, plus de 2,5 millions d’élèves et 5 000 écoles ont participé à 11 élections parallèles de VE : 

cinq élections fédérales, quatre élections provinciales et deux élections municipales. Lors du PVE fédéral 

de 2011, 3 750 écoles ont participé et 563 498 bulletins de vote ont été déposés. Selon les résultats de 
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ces élections parallèles, à l’image des résultats officiels, le Parti conservateur aurait pris le pouvoir et le 

Nouveau Parti démocratique (NPD) aurait formé l’opposition officielle. 

 

En 2009-2010, Élections Canada a mené une évaluation indépendante du PVE de l’élection générale 

fédérale de 2008 pour mesurer principalement la pertinence, la mise en œuvre et l’efficacité du 

programme. Le rapport d’évaluation de juillet 2010 recommandait entre autres l’utilisation de méthodes 

plus objectives pour évaluer la participation au programme, dont l’utilisation d’un groupe témoin 

composé d’enseignants et d’élèves. Ainsi, l’évaluation de 2011 a été conçue pour mesurer l’impact du 

programme au moyen d’un groupe témoin et de méthodes d’analyses statistiques appropriées. 

 

2.2 Objectifs de la recherche 

Le but de cette évaluation est de mesurer l’impact général du PVE dans le contexte de la 41e élection 

générale et de fournir des résultats qui permettront à Vote étudiant d’améliorer le programme lors des 

futures élections parallèles. À cette fin, Élections Canada a déterminé certains objectifs qu'une firme 

indépendante devait atteindre dans le cadre du processus d’évaluation. Ces objectifs sont 

essentiellement liés à la mesure des impacts du programme et à l'identification de ses points forts et de 

ses points faibles. Les objectifs de la recherche déterminés par EC comprennent :  

A) Comparer les résultats de l’enquête pour les écoles du groupe des participants et celles du 

groupe témoin pour déterminer dans quelle mesure le PVE atteint ses objectifs auprès des 

participants. Les objectifs du PVE comprennent : 

Pour les élèves : 

i) Améliorer la connaissance et la compréhension des processus politiques et électoraux. 

ii) Accroître l’intérêt pour les questions politiques et électorales. 

iii) Encourager les élèves à discuter davantage de politique à la maison et avec des amis. 

iv) Améliorer l’appréciation de la participation au scrutin et renforcer l’intention de voter. 

v) Renforcer la confiance pour participer aux  activités politiques, communautaires ou aux 

activités liées à l’éducation civique. 

vi) Améliorer les aptitudes à la pensée critique et à la prise de décision relativement au 

processus électoral. 

Pour les enseignants :  

i) Accroître la connaissance et la compréhension des processus politiques et électoraux. 

ii) Renforcer la confiance pour enseigner l’éducation civique et la politique. 

iii) Encourager l’enseignement de la démocratie selon une approche basée sur 

l’apprentissage expérientiel. 

 

B) Évaluer l’impact du PVE sur les familles des élèves participants. Les objectifs immédiats du PVE 

sont : 

i. Accroître la connaissance et la compréhension des processus politiques et électoraux. 

ii. Encourager la participation aux discussions. 

iii. Renforcer l’intention de voter. 
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iv. Comparer l’impact de la participation des élèves au programme sur les enseignants et 

les parents. 

 

C) Évaluer la satisfaction des enseignants et des élèves relativement aux activités, au matériel, au 

site Web, aux communications et au soutien du PVE lors de la campagne. 

D) Découvrir les raisons principales pour lesquelles les enseignants approchés pour participer au 

PVE ont choisi de participer ou de ne pas participer. 

E) Établir le profil type des écoles qui participent au projet et des écoles qui n’y participent pas. 

F) Comparer les résultats de la présente évaluation de VE avec ceux de la précédente évaluation 

réalisée par un tiers parti et soumise à EC en juillet 2010. 

G) Développer des indicateurs de base pour les prochaines évaluations. 

 

2.3 Signification et bénéfices de cette étude  

Cette étude présente des conclusions qui permettent aux intervenants de mieux comprendre l’impact 

du PVE. Ces conclusions concernent entre autres les différences mesurables entre les résultats du 

groupe des participants (avant et après le programme) et du groupe témoin, les points forts et les points 

à améliorer du programme. 

 

Les bénéfices importants de cette étude comprennent entre autres une collecte, une analyse et un 

compte rendu rigoureux des données et un portrait clair et objectif des points forts et des points faibles 

du programme permettant de formuler des recommandations. Les intervenants peuvent utiliser les 

conclusions de l'évaluation pour prendre des décisions éclairées et fondées sur des faits concernant le 

programme. Cette étude offre également l’assurance qu’un processus d’analyse objectif d’un 

programme financé par le gouvernement fédéral est en place pour garantir sa pertinence et identifier 

les points à améliorer. 

 

2.4 Portée de l’étude 

La portée de l’étude se limite au sujet de recherche, à ses objectifs et aux éléments livrables de projet 

tels que déterminés par EC. La portée de l’évaluation est limitée au groupe des participants et au groupe 

témoin de l’année scolaire 2010-2011 dans le contexte de l’élection fédérale du 2 mai. Les conclusions 

concernant les impacts du programme se rapportent aux questionnaires utilisés pour mesurer l’atteinte 

des objectifs déterminés à l’avance par EC. Les résultats de cette évaluation permettent d'étudier 

l’impact de la participation au programme, mais aussi l’impact de variables comme le sexe, les 

participations antérieures, l’utilisation de méthodes d’apprentissage expérientiel et les sources 

d’information consultées de manière à isoler l’impact du programme. De plus amples analyses de 

l’ensemble des données fournies par EC dans le cadre du processus d’évaluation pourraient permettre 

d’atteindre de nouvelles conclusions utiles pour le programme. Les recommandations de l’étude sont 

basées sur les conclusions, les données collectées et les recherches menées sur des programmes 

similaires. 
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3 MÉTHODES DE RECHERCHE 

 

3.1 Sources et traitement des données 

La présente étude utilise des sources de données primaires et secondaires. Les données primaires 

étaient majoritairement quantitatives et ont été recueillies au moyen de questionnaires distribués au 

groupe des participants et au groupe témoin. Les données ont été analysées statistiquement pour 

mesurer l’impact du PVE sur les participants. Les données secondaires étaient majoritairement 

qualitatives et ont été recueillies au moyen de questionnaires imprimés ou disponibles en ligne. Des 

documents pertinents fournis par VE et EC ont également été examinés. Cette documentation 

comprenait les évaluations antérieures du PVE, le matériel d’information d’EC et de VE, des sites Web et 

des informations additionnelles d’ordre général. L’information ainsi recueillie a permis de situer cette 

étude dans le contexte plus large de l’éducation démocratique des jeunes et de guider les 

recommandations présentées pour améliorer le PVE ainsi que de nouvelles initiatives d’engagement 

civique.  

 

3.2 Questions de recherche  

L’une des hypothèses justifiant l’existence et le maintien du programme Vote étudiant est que le 

programme engendre des résultats positifs relativement à l’enseignement et à l’apprentissage de 

l’éducation civique pour les enseignants et les élèves, et ce, même après le contrôle des autres 

variables. On présume également que le PVE a un impact positif sur l’éducation civique des membres de 

la famille des élèves participants. Afin de remplir les objectifs de cette étude et de tester la validité de 

cette hypothèse, trois questions de recherche générales ont été développées pour guider la collecte des 

données et la méthode d’analyse. Ces questions de recherche sont : 

 

1) Les schémas de réponse des participants et des répondants du groupe témoin sont-ils différents 

les uns des autres? 

 

2) Existe-t-il une relation de cause à effet significative entre la participation au PVE et l’atteinte des 

objectifs du programme? 
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3) Les participants sont-ils satisfaits du programme Vote étudiant? 

 

4) Comment peut-on améliorer le programme Vote étudiant? 

 

3.3 Méthodologie de recherche 

3.3.1 Vue d’ensemble 

La méthodologie a été développée en premier lieu pour déterminer et mesurer à l’aide de 

questionnaires les différences entre les répondants du groupe des participants au PVE et les répondants 

du groupe témoin. Les questionnaires ont été conçus pour recueillir l’information indiquant le succès du 

programme. Les réponses ont été examinées et analysées pour déterminer si les participants faisaient 

preuve de meilleurs résultats dans de nombreux domaines liés à l’éducation civique. 

Les questionnaires ont également été conçus pour déterminer les caractéristiques démographiques des 

répondants, leur satisfaction à l’égard de l’ensemble du programme et leurs commentaires généraux sur 

le programme. 

L’analyse comprenait : 

• L'élaboration d'un profil des répondants présentant des statistiques descriptives afin de résumer 

leurs caractéristiques démographiques. 

• Un examen des différences entre les réponses (fréquences) du groupe des participants (avant et 

après le programme) et celles du groupe témoin afin de déterminer si ces groupes présentent 

des schémas de réponse différents (question de recherche 1). 

• Une analyse par régression linéaire multiple des objectifs du PVE en fonction de plusieurs 

variables explicatives, dont une variable indépendante clé (la participation au PVE) et plusieurs 

variables de contrôle (question de recherche 2). 

• Un examen systématique des commentaires des enseignants en réponse aux questions 

ouvertes, des documents pertinents (imprimés ou disponibles en ligne) et de la documentation 

sur le sujet afin de comparer les conclusions de la présente étude sur les points forts et les 

points à améliorer du programme (question de recherche 3). 

 

3.3.2 Échantillonnage – Groupe des participants au PVE 

VE a utilisé des questionnaires anonymes pour recueillir les données primaires auprès des élèves, des 

enseignants et des parents du groupe des participants. Les questionnaires étaient disponibles en format 

imprimé ou en ligne dans les deux langues officielles. Les élèves étaient invités à remplir un 

questionnaire avant le programme pour établir les données de base. Après le programme, on demandait 

aux élèves ayant répondu au questionnaire d’avant programme de remplir un nouveau questionnaire. 

Les enseignants et les parents n’ont été interrogés qu’après le programme. 

 

Les 4 333 écoles inscrites au PVE 2011 ont servi d’échantillon de population. VE a recruté des écoles 

pour le programme à partir d’une liste des écoles canadiennes obtenue en 2004 de l’entreprise Scott’s 
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Directories, un fournisseur de bases de données en ligne. Depuis, cette liste a graduellement été 

améliorée par VE afin de la rendre plus précise. En 2011, la liste comptait 15 122 écoles. 

 

À l'exception de trois questions testant la connaissance des élèves (de niveaux de difficulté différents 

pour les élèves du primaire et du secondaire) et de quelques questions liées au PVE dans le 

questionnaire d’après programme, les questionnaires d’avant et d’après programme étaient identiques 

de manière à pouvoir mesurer et comparer précisément les résultats. De plus, les questions utilisées par 

la présente évaluation concordaient généralement avec celles utilisées lors des évaluations antérieures 

du PVE. 

 

Vote étudiant a recruté des écoles pour le programme de différentes manières; l’organisme a entre 

autres contacté directement des écoles, des enseignants et des commissions scolaires en plus d’avoir 

recours aux médias et à la publicité. Le groupe des participants comprend 14 754 élèves ayant rempli le 

questionnaire d’avant programme, 3 780 élèves ayant rempli le questionnaire d’après programme,  

1 349 enseignants et 341 parents ayant rempli les questionnaires qui leur étaient destinés1.  

 

La marge d’erreur pour les résultats de l’enquête auprès du groupe des participants ne peut être 

calculée précisément, car l’échantillon n’a pas été choisi au hasard. Le grand nombre des réponses du 

groupe des participants permet en partie d’atténuer cet inconvénient. 

3.3.3 Échantillonnage – Groupe témoin 

Elevate a utilisé des questionnaires anonymes pour recueillir les données primaires auprès des élèves et 

des enseignants qui n’avaient pas participé au PVE 2011. Il n’y avait pas de groupe témoin pour les 

parents. L’enquête a été faite auprès des élèves et des enseignants qui avaient suivi ou dirigeaient un 

cours d’éducation civique ou un cours portant sur le gouvernement canadien (ou un cours de sciences 

sociales dans certaines provinces) pendant l’année scolaire 2010-2011. Cette condition a été établie afin 

de créer un groupe témoin dont les membres étaient susceptibles de s’être intéressés à l’élection 

fédérale dans le cadre de leur programme scolaire. 

 

Cette condition a permis une comparaison plus significative puisque le groupe des participants et le 

groupe témoin étaient tous deux susceptibles de s’être intéressés à l’élection dans un cadre scolaire. 

Cependant, cette condition était aussi exigeante, parce que les participants au PVE étaient ainsi 

comparés à des élèves et des enseignants qui avaient spécifiquement étudié ou enseigné l’éducation 

civique. Le programme Vote étudiant est ouvert aux élèves de tous les niveaux peu importe s’ils suivent 

ou non un cours d’éducation civique au moment de l’élection. Le groupe témoin représentait donc un 

                                                 
1
 Les élèves ont répondu au questionnaire d’avant programme entre le 11 et le 25 avril (le questionnaire en ligne était 

accessible jusqu'au 19 avril, mais des questionnaires imprimés ont été distribués dans la semaine du 18 au 22 avril.) Les élèves 

ont répondu au questionnaire d’après programme entre le 11 et le 25 mai; les chefs d’équipe ont été interrogés du 26 au 24 

juin, et les parents ont été interrogés du 17 mai au 11 juillet (une première date limite avait été établie le 10 juin, mais elle a été 

repoussée à deux reprises en raison de la grève des postes). 
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standard de comparaison particulièrement élevé et cela a dû être pris en considération lors de 

l’interprétation des résultats. 
 

EC a fourni à Elevate une liste de 10 790 écoles n’ayant pas participé au programme, cette liste avait été 

obtenue en soustrayant les écoles inscrites au PVE de la liste principale de VE. Après avoir éliminé les 

institutions enseignant à des élèves de plus de 18 ans et celles n'offrant pas de cours d’éducation civique 

ou de cours sur le gouvernement, la liste comptait 10 436 écoles. Un échantillonnage aléatoire stratifié a 

été utilisé pour garantir que l’échantillon de population était représentatif de la population étudiante 

canadienne selon les régions, les types d’écoles et la langue d’enseignement. 
 

La stratégie d’échantillonnage consistait à contacter des écoles choisies au hasard et à demander la 

participation des directeurs. Les écoles intéressées recevaient une trousse d'information expliquant 

l’étude et son but. On envoyait ensuite aux écoles qui confirmaient leur participation un courriel leur 

permettant d’accéder au questionnaire en ligne au moyen d’un code d’accès sécurisé ou de commander 

des questionnaires imprimés. 
 

Les questionnaires étaient disponibles dans les deux langues officielles en ligne ou en format imprimé. À 

l’image des élèves du groupe des participants, les élèves du primaire et du secondaire du groupe témoin 

ont reçu des questionnaires identiques à l’exception des questions testant leurs connaissances. 
 

Un total de 1 701 élèves et de 106 enseignants provenant de 88 écoles ont rempli les questionnaires2 . 

Le tableau suivant présente les marges d’erreur pour les réponses des élèves par région : 
 

Tableau 1 : Élèves faisant partie du groupe témoin et marges d’erreur par région 

Région Échantillon 
témoin 

Marge 
d’erreur (%) 

Atlantique 178 7,35 % 
Québec 43 14,90 % 
Ontario 397 4,92 % 
Centre 249 6,25 % 
C.-B. 85 10,65 % 
Nord 119 8,95 % 
Total 1 071 3 % 

À l’échelle nationale, les résultats du groupe témoin présentent une marge d’erreur de 3 % et sont tous 

associés à un niveau de confiance de 95 %. Ces calculs sont basés sur les données de Statistique Canada 

sur les effectifs totaux des écoles publiques. Il n’a pas été possible de calculer la marge d’erreur pour les 

enseignants en raison de l'absence de statistiques fiables sur le nombre de professeurs d’éducation 

civique dans les provinces ou au pays. L’annexe B fournit plus de détails sur la stratégie 

d’échantillonnage. 

 

                                                 
2
 Le groupe témoin a été interrogé entre le 25 mai et le 15 juin 2011.  



21 

  

3.3.4 Matériel d’enquête 

Le matériel d’enquête a été mis au point par Élections Canada. Les chercheurs avaient la possibilité de 

commenter le matériel, mais les possibilités d'y apporter des changements étaient limitées, car le 

matériel destiné aux participants (questionnaires d’avant et d’après programme) avait déjà été distribué 

et le matériel destiné au groupe témoin devait y correspondre pour permettre une analyse comparative. 

Aux fins de cette étude, les élèves de la quatrième à la huitième année étaient considérés comme étant 

de niveau primaire, et les élèves de la neuvième à la douzième année étaient considérés comme étant 

de niveau secondaire. 

 

À quelques détails près, le même matériel d’enquête a été utilisé pour tous les groupes d’élèves : 

• Les répondants au questionnaire d’après programme (comparativement aux répondants au 

questionnaire d’avant programme) devaient répondre à des questions concernant leur 

expérience. 

• Les mêmes questions visant à tester les connaissances étaient posées aux trois groupes, avec 

des niveaux de difficulté différents pour les élèves du primaire et du secondaire. 

• Les questionnaires du groupe témoin ne présentaient aucune question relative au PVE à 

l’exception d’une question visant à identifier les répondants ayant déjà participé au PVE. 

 

Les questionnaires à l’intention des enseignants du groupe témoin étaient moins longs que ceux des 

enseignants du groupe des participants, car VE souhait recueillir les commentaires de ces derniers sur le 

programme. Les enseignants du groupe témoin étaient interrogés sur les raisons pour lesquelles ils ne 

participaient pas au programme et sur la possibilité qu’ils y participent à l’avenir. 

 

Des questionnaires conçus spécifiquement pour les parents des élèves participants comportaient des 

questions similaires à celles posées aux enseignants. 

 

3.3.5 Explication et méthode de la pondération 

Les données provenant du groupe témoin ont été pondérées afin d’atteindre plusieurs objectifs 

importants. Le plan d’échantillonnage initial a dû être modifié pour permettre le suréchantillonnage de 

certaines strates représentant une faible proportion de la population pour faire en sorte que ces strates 

soient représentées dans l’échantillon final. Inversement, d’autres strates représentant une grande 

proportion de la population ont été sous-échantillonnées pour corriger leur surreprésentation et 

conserver un échantillon de taille raisonnable. Ce n’est donc pas tous les membres de la population qui 

ont bénéficié de la même chance d’être inclus dans l’échantillon final. Pour permettre des estimations 

sans biais et réduire les erreurs d’échantillonnage, les données définitives des élèves du groupe témoin 

ont été pondérées au moyen des proportions de population connues pour trois variables clés : le type 

d’école, la langue du  questionnaire (soit l'anglais ou le français, témoignant de la langue 

d’enseignement) et la région du répondant. Les données provenant des questionnaires d’avant 

programme et d’après programme remplis par les élèves n’ont pas été pondérées parce que ces 

échantillons n’ont pas été obtenus au moyen de techniques d’échantillonnage aléatoires. À des fins 

d’analyse, on a assigné un poids d’échantillonnage de un pour chacune de ces unités. 
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L’échantillon final des élèves du groupe témoin a été divisé en 24 cellules de stratification. Un poids 

d’échantillonnage spécifique était assigné à chacune des cellules en fonction de la proportion de la 

population de la cellule3 pour le type d’école par langue d’enseignement et par région. L’échantillon 

final était également divisé en 24 cellules de stratification afin de déterminer la proportion de 

l’échantillon final pour chaque cellule. Le poids de l’échantillon assigné à chaque membre de 

l’échantillon final du groupe témoin a été obtenu en divisant la proportion de la population par la 

proportion de l’échantillon. Un examen des réponses pondérées et non pondérées n’a pas révélé de 

différences significatives. Les quelques cas où les résultats présentaient de telles différences ont été 

consignés avec les conclusions de l’étude. 

3.3.6 Analyse  

En consultation avec EC, une méthode d’analyse a été développée avant la collecte des données du 

groupe témoin afin de satisfaire les objectifs de la recherche. La première composante de la méthode 

d’analyse consistait à comparer les profils des répondants au moyen d’une analyse des tableaux 

statistiques des réponses valides pour chacune des variables de l’enquête. Des profils distincts ont été 

réalisés pour les répondants du groupe des participants (avant et après le programme) et les répondants 

du groupe témoin en plus des profils des sous-échantillons présentant la tabulation croisée de variables 

en fonction de caractéristiques démographiques comme l’âge, le lieu de naissance, la région et le sexe. 

 

Une série de tests t pour les variables continues et de tests du chi carré ou de tests par la méthode 

exacte de Fisher pour les variables catégoriques a été réalisée pour mesurer statistiquement les 

différences entre les groupes avec des intervalles de confiance de 95 % lorsque c’est possible. Pour les 

comparaisons entre les élèves, les résultats de tous les tests du chi carré se sont avérés significatifs 

quoique probablement gonflés en raison de la grande taille de l’échantillon des participants. La plupart 

des indicateurs pour les enseignants étaient également significatifs (certaines exceptions ont été notées 

dans la présentation des tableaux statistiques). Les données présentées dans les tableaux statistiques se 

basent uniquement sur les réponses valides. Les participants qui répondaient « Je ne sais pas » à 

certaines questions voyaient leurs réponses écartées de l’analyse, exception faite des  questions pour 

lesquelles cette réponse était jugée valide (p.  ex. pour les questions visant à tester les connaissances). 

 

La seconde composante de l’analyse visait à déterminer si la participation au PVE (variable 

indépendante) engendrait de meilleurs résultats (p. ex. plus d’intérêt pour la politique et une meilleure 

                                                 
3
 Les proportions de la population pour le type d’école ont été obtenues au moyen de l’Enquête sur l’enseignement primaire et 

secondaire (EEPS) de 2008-2009 de Statistique Canada. Le nombre des effectifs régionaux par niveau scolaire de la quatrième à 
la huitième année et de la neuvième à la treizième année, lorsque c’est possible, était comparé au nombre des effectifs totaux 
pour ces niveaux scolaires de manière à déterminer les proportions. À l’exception du Québec, les proportions pour la langue 
d’enseignement et la région ont été calculées au moyen du rapport de recherche Indicateurs sommaires des écoles publiques 
pour le Canada, les provinces et les territoires, 2002-2003 à 2008-2009 de Statistique Canada datant de 2008-2009 et disponible 
à www.statcan.gc.ca/pub/81-595-m/81-595-m2010088-fra.htm. Les statistiques pour le Québec ont été obtenues au moyen 
des proportions pour l’enseignement en français et en anglais figurant au document Statistiques de l’éducation Enseignement 
primaire, secondaire, collégial et universitaire datant de 2006-2007 et disponible à 
www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/SICA/DRSI/StatEduc_2008.pdf. 
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connaissance de la politique) que les pratiques éducatives conventionnelles. Les objectifs de l'analyse 

étaient basés sur ceux spécifiés dans le modèle logique du PVE et déterminés par Élections Canada dans 

l’énoncé des travaux. Des analyses multivariables prenant en compte les effets des variables 

intermédiaires (variables de contrôle) ont aussi été réalisées. 

 

Deux types d’analyse de régression ont été utilisés pour déterminer si une relation de cause à effet 

pouvait être déduite entre la participation au PVE et l’atteinte de ses objectifs. Selon la nature de la 

variable dépendante opérationnalisée, l’estimation de certains modèles a été réalisée au moyen de la 

méthode de régression des moindres carrés ordinaires (MCO ou linéaire), alors que d’autres modèles 

ont nécessité l’utilisation de méthodes de régression logistique binaire pour prendre en compte la 

nature catégorique des variables à estimer. Les modèles de régression ont été élaborés pour tous les 

objectifs du programme visés par l’objectif de l’évaluation A et pour deux objectifs du programme liés 

aux enseignants. 

 

Un processus standard à deux modèles a été employé pour chaque variable dépendante afin de 

déterminer si la participation au programme était une variable pouvant expliquer l’atteinte des objectifs 

liés à l’éducation civique. Premièrement, un modèle de régression a servi à déterminer à quel degré la 

participation au PVE, indépendamment des autres variables, permettait d’atteindre ces objectifs. 

Ensuite, le modèle était appliqué une seconde fois en tenant compte de diverses variables de contrôle. 

Les variables de contrôle étaient choisies sur la base de leur pertinence théorique en tant 

qu’explications possibles de la variance des variables dépendantes. Seulement les modèles complets 

(incluant les variables de contrôle) sont présentés dans les conclusions dans ce rapport.  

 

Les coefficients provenant des modèles de régression linéaire ont été interprétés en tant que variations 

des unités des variables dépendantes pour chaque augmentation des unités de la variable 

indépendante. Les coefficients des modèles de régression logistiques ont été interprétés en tant que 

rapports de cotes permettant de comparer les probabilités de la variable dépendante pour différentes 

catégories de variables indépendantes. Afin de faciliter l'interprétation des résultats, les conclusions clés 

des modèles de régression logistiques ont été présentées en tant que probabilités prévues, qui peuvent 

être interprétées comme une augmentation ou une diminution du pourcentage de la probabilité qu’un 

objectif soit atteint pour un groupe comparativement à un autre groupe (p. ex. les filles 

comparativement aux garçons, les répondants du groupe des participants comparativement à ceux du 

groupe témoin). 

 

Il n’a pas été possible de réaliser des analyses de régression pour mesurer l’impact sur les parents de la 

participation de leurs enfants au programme en raison de l’absence d’un groupe témoin. Le manque de 

concordance entre les questionnaires remplis par les enseignants du groupe des participants et les 

enseignants du groupe témoin a limité la possibilité de mesurer certains objectifs liés aux enseignants au 

moyen d’une analyse de régression. Les variables de contrôle des modèles de régressions appliqués aux 

élèves et aux enseignants sont décrites dans la section des conclusions. 
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Pour mesurer l’impact produit par le fait d'habiter une région donnée, dans les limites imposées par le 

logiciel statistique disponible (SPSS), des analyses régionales des variables dépendantes continues ont 

été réalisées au moyen d'une analyse de variance, car les modèles linéaires généralisés qui auraient 

permis de contraster l’impact de la région habitée ne convergeaient pas. Ainsi, la variable « région » a 

été exclue dans les cas où la méthode de régression des moindres carrés ordinaires (MCO) a été utilisée 

pour estimer l’atteinte des objectifs liés aux élèves. Dans ces cas, les résultats des procédures d’analyse 

de variance sont présentés dans le présent rapport. La variable « région » a été incluse dans les analyses 

de régression logistique et figure au présent rapport lorsque cela est pertinent. 

 

Finalement, une analyse des réponses générales aux questionnaires et des documents pertinents a été 

réalisée pour remplir les objectifs de l’évaluation. La liste principale des écoles et les données de 

participation de VE ont été utilisées pour élaborer un profil de base des écoles participant au 

programme et des écoles n’y participant pas alors que les réponses des enseignants à la question 

« Pourquoi participez-vous ou pourquoi ne participez-vous pas au PVE? » ont été codées et analysées 

pour formuler les recommandations à l’égard du recrutement des enseignants. 

3.3.7 Variables de contrôle –  Élèves 

Des modèles de régressions ont été élaborés pour tous les objectifs du programme liés aux élèves visés 

par l’objectif de l’évaluation A. En fonction de la nature de la variable dépendante opérationnalisée, 

certains modèles ont été établis au moyen de la méthode de régression des carrés ordinaires (MCO ou 

linéaire) alors que d’autres ont dû être établis au moyen des méthodes de régression logistique binaire 

pour prendre en considération la nature catégorique des variables à prévoir. 

 

Les régressions ont été élaborées en deux étapes. Premièrement, un modèle linéaire simple a été établi 

pour mesurer les effets de la participation au programme pour les objectifs en question. Ensuite, un 

modèle a été établi pour analyser les effets de la participation au programme après que différentes 

variables de contrôle ont été prises en considération. Les variables de contrôle suivantes ont été incluses 

dans la méthode d’analyse : 

• Âge 

• Sexe 

• Lieu de naissance (au Canada ou à l’étranger) 

• Participation antérieure au programme Vote étudiant 

• Nombre d’activités réalisées en classe comprenant : 

o Des discussions 

o Des recherches 

o Des apprentissages expérientiels 

• Le nombre de sources d’information consultées par les répondants pour se renseigner sur 

l’élection  fédérale de 2011 

 

Les modèles initiaux présentaient des problèmes de multicolinéarité essentiellement liés à l’âge et au 

lieu de naissance. Le lieu de naissance n’étant pas une variable significative dans la plupart des modèles 
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initiaux, elle a été écartée des analyses subséquentes. L’âge était significativement lié à l’atteinte des 

objectifs du programme; cependant, en raison de sa colinéarité avec la participation antérieure, une 

variable de contrôle particulièrement importante, l’âge a également été écarté du modèle. Pour corriger 

la situation, les résultats des élèves du primaire et du secondaire ont été analysés séparément. Les 

différences entre les résultats de ces groupes figurent au rapport lorsqu'elles étaient significatives. 

 

Finalement, en raison de leur colinéarité avec les variables mesurant l’apprentissage expérientiel, les 

variables mesurant les activités de discussions et de recherches ont été écartées de manière à isoler les 

effets de l’apprentissage expérientiel. Les activités suivantes ont été utilisées pour évaluer la variable 

« apprentissage expérientiel » : 

•  Jouer le rôle d’un candidat ou participer à une simulation de débat sur l’élection 

• Participer à une discussion ouverte en classe 

• Interviewer les candidats à l’élection dans sa circonscription 

• Voter dans une « élection fédérale » parallèle 

• Servir de fonctionnaire électoral 

 

Ainsi, les variables de contrôle incluses dans le modèle final pour le groupe des élèves étaient : 

• Sexe 

• Participation antérieure au programme Vote étudiant 

• Participation à des activités d’apprentissage expérientiel (identiques pour les élèves et les 

enseignants) 

• Nombres de sources d’information consultées 

• Région (pour des raisons de logistique seulement)  

Notons que la variable « apprentissage expérientiel » a été développée dans le cadre du processus 

d’évaluation et que sa représentativité n’a pas été testée avant l’analyse des résultats de l’enquête. Les 

modèles initiaux ont démontré que bien qu’elles soient toutes deux significatives, la variable 

dichotomique (participation à des activités d’apprentissage expérientiel, oui ou non) avait un effet 

légèrement plus important que la variable dénombrable (nombres d’activités d’apprentissage 

expérientiel réalisées); la variable dichotomique a donc été retenue pour les analyses finales. Lors de 

l’examen des résultats, les modèles de régression utilisant la variable dichotomique ont révélé que les 

activités d’apprentissage expérientiel avaient un impact négatif pour trois des objectifs du programme 

liés aux élèves; des analyses additionnelles ont été réalisées au moyen de deux modèles additionnels 

(variable dénombrable et participation uniquement à une élection parallèle) pour mieux comprendre les 

effets de cette variable. 

3.3.8 Variables de contrôle – Enseignants  

Les modèles de régression ont été élaborés pour deux objectifs visant les enseignants : augmentation de 

la connaissance de la politique et du processus électoral et renforcement de l’intention de continuer à 

enseigner la démocratie selon l’approche expérientielle. Ces modèles nécessitent l’utilisation de 

méthodes de régression logistique binaire pour prendre en considération la nature catégorique et 

dichotomique des variables à prédire. Le troisième objectif visant les enseignants, plus de confiance 
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pour enseigner les sujets liés à la politique et au gouvernement, n’a pu être mesuré au moyen 

d’analyses de régression, car les questionnaires destinés aux répondants du groupe des participants et 

du groupe témoin ne comportaient pas de questions équivalentes sur le sujet4.    

 

Les régressions ont été élaborées en deux étapes. Premièrement, un modèle linéaire simple a été établi 

pour mesurer les effets de la participation au programme sur un objectif particulier. Ensuite, un modèle 

a été établi pour analyser les effets de la participation au programme après que différentes variables de 

contrôle ont été prises en considération. Les variables de contrôle suivantes ont été incluses dans la 

méthode d’analyse : 

• Sexe, Région et Participation antérieure au programme Vote étudiant 

• Si l’enseignant a réalisé ou non des activités d’apprentissage expérientiel en classe 

• Le type d’école des répondants 

• Le nombre d’années d’enseignement de l’éducation civique ou d’une matière liée aux sciences 

sociales 

 

3.3.9 Limites de l’étude 

Chaque étude d’évaluation est unique et comporte des limites, quels qu’en soient la méthodologie, le 

processus ou les participants. Certains aspects uniques de la présente étude étaient liés au fait que trois 

organisations distinctes participaient à la conception et la mise en œuvre de la recherche. En particulier, 

les méthodes d’échantillonnage de deux organisations différentes ont été utilisées et les instruments 

d’enquête ont été conçus en peu de temps. De plus, les méthodes d’analyse ont été développées après 

la distribution des questionnaires aux participants. Certains des critères de l’évaluation n’ont pu être 

entièrement mesurés en raison des limites des questionnaires, qui manquaient parfois de spécificité. De 

plus, certaines questions des questionnaires du groupe des participants et du groupe témoin étaient 

difficilement comparables ou mesuraient indirectement l’atteinte des objectifs. De manière générale, 

parce que les élèves et les enseignants invités de manière aléatoire à faire partie du groupe témoin 

avaient étudié ou enseigné l’éducation civique pendant l’année scolaire, le niveau élevé du groupe 

témoin a également pu avoir un impact sur les résultats de la recherche. Cette condition a fourni une 

base de comparaison particulièrement élevée pour mesurer les impacts de la participation au PVE. 

                                                 
4
 On a demandé aux membres du groupe des participants si leur participation au PVE avait engendré une augmentation de leur 

confiance alors qu’on demandait aux enseignants du groupe témoin quel était en général leur niveau de confiance pour 
enseigner l’éducation civique. 
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4 CONCLUSIONS DE LA RECHERCHE 

 

4.1 Vue d'ensemble de la section  

Cette section présente une analyse des données recueillies auprès du groupe des participants (avant et 

après le programme) et du groupe témoin pour déterminer dans quelle mesure le programme atteint 

ses objectifs.  L'analyse utilise également plusieurs documents pertinents relatifs au programme pour 

permettre une évaluation qualitative de l'efficacité du programme Vote étudiant, de ses points forts et 

de ses points faibles.  

 

Les résultats de l'enquête sont présentés sous forme de tableaux statistiques pour déterminer les 

impacts du programme et les différences entre les groupes. Lorsque les données le permettaient, des 

modèles de régression ont été utilisés pour déterminer les relations de cause à effet. Des analyses 

qualitatives des réponses aux questions ouvertes ont été réalisées pour mesurer la satisfaction à l'égard 

du programme et offrir des recommandations pour maximiser les futurs efforts de recrutement.   

 

Cette section débute avec une analyse comparative des données de l'enquête pour déterminer dans 

quelle mesure le PVE parvient à atteindre ses objectifs immédiats pour les élèves et les enseignants 

(objectifs de l’évaluation A et B). Les conclusions se basent sur une combinaison d'analyses 

fréquentielles et d'analyses de régression. En l'absence d'un groupe témoin, les résultats de l'enquête 

auprès des parents sont basés exclusivement sur des tableaux statistiques. 

 

Les conclusions sur les impacts du programme sont suivies par une analyse de la satisfaction des 

enseignants et des élèves à l'égard du programme (objectif de l’évaluation C), un examen des 

motivations qui conduisent les enseignants à participer et à ne pas participer au programme (objectif D), 

la présentation des profils de base des écoles qui participent et ne participent pas au programme 

(objectif E), une comparaison avec les résultats de l'évaluation précédente du PVE (objectif F) et 

finalement, la présentation de suggestions pour les indicateurs à utiliser lors des prochaines évaluations 

(objectif G). 
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4.2 Objectif de l’évaluation A : Objectifs du programme liés aux élèves et aux enseignants 

Comparer les résultats de l'enquête auprès des élèves et des enseignants du groupe des participants et 

du groupe témoin pour déterminer dans quelle mesure le PVE a atteint ses objectifs immédiats lors de 

la 41e élection générale fédérale.   

 

4.2.1 Objectifs du programme liés aux élèves 

 

i) Objectif lié à la connaissance 

La participation au PVE engendre-t-elle un accroissement de la connaissance et de la compréhension des 

processus politiques et électoraux?  

Résultats de l'enquête 

La connaissance des élèves a été mesurée au sein du groupe des participants (avant et après le 

programme) et du groupe témoin au moyen de trois questions similaires pour tous les groupes. Les 

questions posées aux élèves du primaire étaient moins difficiles que celles posées aux élèves du 

secondaire. Voici les questions et les résultats combinés :  

 

Questions visant à tester la connaissance des élèves du primaire 

1. Comment appelle-t-on le chef du gouvernement fédéral?   

2. a) Quel parti forme le gouvernement à la Chambre des communes? (questionnaire d'avant 
programme)  
b) Quel parti a remporté la dernière élection générale du 2 mai? (questionnaire d'après 
programme et questionnaire du groupe témoin)   

3. À partir de quel âge peut-on voter au Canada?   
 
Figure 1 : Résultats combinés des questions visant à tester les connaissances des élèves du primaire 
par groupes de répondants 
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Questions visant à tester la connaissance des élèves du secondaire 

1. a) Combien de partis étaient représentés par des députés à la Chambre des communes avant le 

déclenchement de l’élection? (questionnaire d'avant programme) 

b) Combien de partis politiques ont fait élire des députés à la Chambre des communes lors de 

l’élection générale fédérale du 2 mai? (questionnaire d'après programme et du groupe témoin) 

2. Qui est le chef de l’opposition officielle à la Chambre des communes? 

3. Quel ordre de gouvernement est chargé de l’éducation? 

Figure 2 : Résultats combinés des questions visant à tester les connaissances des élèves du secondaire 
par groupes de répondants 

 
De manière générale, les résultats de l'enquête ont démontré que la participation à Vote étudiant 

engendre un accroissement de la connaissance de la politique. Le pourcentage de réponses correctes 

aux questions visant à tester les connaissances des élèves avant le programme a augmenté de manière 

significative après le programme (15 points de pourcentage pour les élèves du primaire; 11 points de 

pourcentage pour les élèves du secondaire). L’analyse a de plus révélé une différence marquée entre les 

réponses correctes des élèves du primaire interrogés après le programme (86 %) et ceux du groupe 

témoin (75 %). Pour les élèves du secondaire, l’analyse n'a pas révélé d’écart significatif entre le 

pourcentage de réponses correctes des élèves interrogés après le programme et ceux du groupe témoin 

(élèves suivant un cours d'éducation civique pendant l'année scolaire).  

 

On a également demandé aux élèves combien de sources d'information ils consultaient pour se 

renseigner sur la politique ou en discuter. En moyenne, les participants interrogés après le programme 

consultaient une source d'information de plus (5) que les répondants du groupe témoin (4).  
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Tableau 2 : Nombre de sources d'information consultées par groupes de répondants 

Nombre de sources 

d’information consultées 

Participants interrogés 

avant le programme 

Participants interrogés 

après le programme 

8-9 13 % 8 % 

5-7 45 % 37 % 

2-4 30 % 33 % 

1 ou moins 12 % 22 % 

 

Modèle d'analyse de régression de la connaissance des élèves 

La variable dépendante du modèle de régression, la connaissance, s’appuyait sur les trois questions 

visant à tester la connaissance des élèves sur le système politique canadien5.  Ces questions ont été 

combinées afin d'évaluer la variable sur une échelle additive allant de 3 à 9.   

Pour tous les élèves, la participation au programme Vote étudiant a engendré une amélioration de la 

connaissance qui a provoqué une augmentation des résultats de 1,2 point (18 %) sur l'échelle, même 

après la prise en considération des variables de contrôle, y compris les effets spécifiques de 

l'apprentissage expérientiel6, une composante essentielle du programme. Les autres variables incluses 

dans le modèle étaient le sexe, la participation antérieure au programme et le nombre de sources 

d'information consultées.  

La participation au programme a eu l'impact le plus important sur les élèves du primaire qui ont vu leurs 

résultats relatifs à la connaissance augmenter de 2,2 points (32 %) sur l'échelle7. L'apprentissage 

expérientiel était un facteur important de l'augmentation de la connaissance pour les élèves du primaire 

et du secondaire; la relation entre l'apprentissage expérientiel et la connaissance était plus forte pour 

les élèves du primaire, pour qui l'apprentissage expérientiel était associé à une augmentation de 1,2 

point (18 %) de la connaissance (pour les élèves du secondaire, cette valeur était de moins de 1 point). 

De plus, la participation au programme a amélioré la connaissance des élèves plus jeunes au-delà des 

seuls effets de l'apprentissage expérientiel (une augmentation de 2,2 points sur l'échelle de 

connaissance, même après le contrôle des autres variables, dont l'apprentissage expérientiel), résultats 

suggérant que pour les jeunes élèves en particulier, le programme Vote étudiant dans son ensemble est 

important pour l’atteinte des objectifs liés à la connaissance. 

                                                 
5
 Des questions différentes ont été posées aux élèves du primaire et du secondaire. Toutefois, ces questions n'ont pu être 

combinées en raison des critères déterminant les réponses correctes et incorrectes et non en raison des réponses en tant que 
telles. Considérant qu’un élève qui avoue honnêtement son ignorance démontre une meilleure connaissance qu’un élève qui 
répond incorrectement à une question, soit parce qu’il dispose de mauvaises informations ou parce qu’il tente de deviner la 
réponse, les questions étaient codées de telle manière qu'une réponse correcte valait trois points, un aveu d’ignorance 
(répondre « Je ne sais pas ») valait deux points et une réponse incorrecte valait un point. 
6
 Les activités d’apprentissage expérientiel prises en considération par cette étude comprennent : jouer le rôle d'un candidat ou 

participer à une simulation de débat sur l'élection; participer à une discussion ouverte en classe; interviewer un candidat de la 

circonscription; voter dans une « élection parallèle » à l'école; servir de fonctionnaire électoral. 
7
 Veuillez noter que tous les tableaux de régression peuvent être examinés à l'annexe C, y compris des tableaux combinés et 

distincts pour les élèves des niveaux primaire et secondaire.  
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Le sexe était lié de manière significative aux résultats relatifs à la connaissance des élèves du primaire 

alors que les garçons ont obtenu des résultats d'un peu moins de un demi-point (6 %) supérieurs à ceux 

des filles. Les répondants qui avaient déjà participé au PVE ont obtenu des résultats de 2 points (31 %) 

supérieurs à ceux des répondants qui n'y avaient jamais participé, une différence largement attribuable 

à l'impact d'une participation antérieure sur la connaissance des élèves du primaire. Les résultats relatifs 

à la connaissance ont également augmenté pour chaque source d'information additionnelle consultée.  

 

La relation entre la région habitée et la connaissance a été testée au moyen d'une analyse de la 

variance. La région habitée et les objectifs liés à la connaissance présentaient une relation significative 

(F=16,422; p<0,001). Cette statistique ne prend pas en considération l'effet d'autres variables de 

contrôle, mais suggère que de manière générale, la connaissance des élèves variait selon les régions.  

 

ii) Objectif lié à l'intérêt pour la politique 

La participation au PVE engendre-t-elle un accroissement de l'intérêt pour les enjeux politiques et 

électoraux?  

 

Résultats de l'enquête 

L'intérêt des élèves a été mesuré au sein du groupe des participants (avant et après le programme) et du 

groupe témoin au moyen de la question « Habituellement, dans quelle mesure te sens-tu intéressé(e) 

par la politique? » 

Figure 3 : Intérêt pour la politique par groupes de répondants 

Q : Habituellement, dans quelle mesure te sens-tu intéressé(e) par la politique? 

 
De manière générale, 57 % de tous les élèves ont affirmé qu'ils étaient très intéressés ou plutôt 

intéressés par la politique. Plus précisément, 59 % des participants ont affirmé après le programme être 

très intéressés ou plutôt intéressés par la politique alors que 56 % des participants ont fait les mêmes 

affirmations avant le programme. Un nombre total de 618 élèves (59 %) du groupe témoin ont affirmé 

qu'ils étaient très intéressés ou plutôt intéressés par la politique. Ces différences sont minimes et ne 

sont pas statistiquement significatives.  

 

 



32 

  

Modèle d'analyse de régression de l'intérêt des élèves 

Le modèle de régression permettant de mesurer l'intérêt des élèves pour les enjeux politiques et 

électoraux a été établi au moyen d'une variable dichotomique (intéressé/pas intéressé). De manière 

générale selon le modèle combiné pour les élèves du primaire et du secondaire et plus précisément 

selon les modèles distincts pour les élèves des deux groupes d'âge, la participation au programme Vote 

étudiant n'influait pas sur l'intérêt pour la politique. Cependant, l'analyse indique que l'apprentissage 

expérientiel, un élément essentiel du programme, a une influence sur l'intérêt pour la politique; les 

élèves des deux groupes d'âge participant aux activités d'apprentissage expérientiel ayant 60 % plus de 

chances de s'intéresser à la politique. Le nombre de sources d'information consultées était également 

une variable explicative de l'intérêt.  

L'analyse suggère ainsi que bien que ce ne soit pas la façon unique de présenter les activités du 

programme Vote étudiant qui augmente l'intérêt, les activités d'apprentissage expérientiel faisant partie 

du programme sont efficaces. Donc, si le programme Vote étudiant n'augmente pas en soi l'intérêt des 

élèves, il incorpore à tout le moins des activités qui y sont liées.    

Le sexe des participants était également une donnée significative alors que les garçons étaient 54 % de 

fois plus susceptibles d'exprimer leur intérêt pour les enjeux politiques et électoraux que les filles. Fait 

intéressant, une participation antérieure au programme était associée à une diminution des chances de 

se dire intéressé par les enjeux politiques et électoraux; les anciens participants étant 42 % moins 

susceptibles de manifester leur intérêt. Ainsi, peut-être que l'intérêt est lié à la nouveauté; les anciens 

participants du PVE ont moins de contact avec du nouveau matériel que les nouveaux participants et se 

disent donc moins intéressés par le matériel qu'ils connaissent déjà. Cela n'est bien sûr qu'une pure 

spéculation faite à partir des principes de l’habituation.  

  

Bien que la région habitée avait de manière générale un effet significatif, le modèle de régression n'a 

pas permis de déterminer d'écarts importants entre les différentes régions et le groupe de référence (les 

élèves habitant le Nord). On peut en déduire que certaines différences entre les cinq régions n'ont pas 

été examinées; ces différences pourraient éventuellement faire l’objet d’analyses plus approfondies. 

 

   iii) Objectif lié à l'engagement des élèves 

 

La participation au PVE encourage-t-elle les élèves à participer davantage à des discussions politiques à 

la maison et avec des amis?  

Résultats de l'enquête 

La connaissance des élèves a été mesurée au sein du groupe des participants (avant et après le 

programme) et du groupe témoin au moyen de trois questions. Les deux premières questions 

demandaient aux répondants de tous les groupes à quelle fréquence ceux-ci prenaient part à des 

discussions politiques avec leur famille et leurs amis. La troisième question, posée aux répondants du 

groupe des participants après le programme et aux répondants du groupe témoin, demandait aux 

répondants dans quelle mesure ils avaient discuté de l’élection fédérale avec  leurs parents. 
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Figure 4 : Fréquence des discussions sur la politique avec la famille 

Q : En moyenne, à quelle fréquence parles-tu de politique avec ta famille? 

 

 

Figure 5 : Fréquence des discussions sur la politique avec les amis 

Q : En moyenne, à quelle fréquence parles-tu de politique avec tes amis? 
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Figure 6 : Nombre de discussions sur la politique avec les parents 

Q : As-tu discuté de l’élection fédérale avec tes parents? 

 
Pour les deux questions relatives à la fréquence des discussions, l'analyse a révélé de légers 

accroissements entre les groupes de répondants interrogés avant et après le programme. Le 

pourcentage des élèves du groupe des participants interrogés après le programme qui ont affirmé ne 

« jamais » participer à des discussions sur la politique avec la famille et les amis, et particulièrement 

avec les amis, a diminué de manière significative (10 points de pourcentage) comparativement aux 

participants interrogés avant le programme. Une part significative des élèves interrogés après le 

programme a affirmé parler des élections « quotidiennement » ou au moins une fois par semaine avec 

leurs amis comparativement au groupe témoin (une différence de +7 points de pourcentage).  

 

Pour la troisième question liée au nombre de discussions avec les parents, les catégories « un peu » et 

« pas beaucoup » ont représenté les première et deuxième catégories les plus sélectionnées par 

participants des deux groupes. Cependant, pour le groupe des participants, la troisième catégorie la plus 

sélectionnée a été « beaucoup » comparativement à « pas du tout » pour le groupe témoin. Les 

résultats de l'enquête indiquent que la participation au programme est liée à une augmentation du 

nombre des discussions avec les parents et les amis.  

 

Analyses de régression de la participation à des discussions politiques 

L'engagement a été mesuré au moyen de deux modèles de régression différents : le premier s'est 

intéressé au temps passé par les répondants à parler de politique et le second a examiné dans quelle 

mesure les répondants ont parlé des élections avec leurs parents. Le premier modèle a été mesuré sur 

une échelle combinée (2-10) des deux premiers indicateurs de discussion allant de « jamais » à 

« quotidiennement »; la valeur la plus basse sur l'échelle indiquant que les élèves ne parlaient jamais de 

politique et la valeur la plus élevée indiquant que les élèves parlaient de politique avec leur famille et 

leurs amis quotidiennement.  

Concernant le premier modèle, la participation au programme Vote étudiant n’avait généralement pas 

d’impact significatif en soi et, contre toutes attentes, l'apprentissage expérientiel semblait avoir un léger 

impact négatif — les résultats des élèves ayant participé à des activités d'apprentissage expérientiel 
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étant environ 1/3 de point (3 %) plus bas que les élèves n'y ayant pas participé. Les filles étaient 

légèrement moins susceptibles de discuter de la politique avec leur famille et leurs amis. 

Pour les élèves du primaire seulement, l'apprentissage expérientiel a également eu un léger impact 

négatif sur les discussions avec la famille et les amis. Les élèves du primaire qui ont participé à des 

activités d'apprentissage expérientiel ont obtenu des résultats de presque un demi-point (4 %) de moins 

que ceux qui n'avaient pas pris part à de telles activités. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les 

élèves du primaire ont peut-être eu plus de difficulté à comprendre la question; il est possible que les 

élèves plus jeunes parlent de ce qu'ils ont appris à l'école (p. ex. la participation au scrutin) sans réaliser 

que ce faisant, ils discutent de politique. La participation et l'apprentissage expérientiel n'ont pas d'effet 

significatif sur les élèves du secondaire. 

L'analyse de la variance a permis de déterminer que la région habitée et la mesure continue 

d'engagement étaient liées de manière significative (F=1,607; p<0,001).  

Pour le second modèle d'engagement, on demandait aux élèves à quelle fréquence ils discutaient 

spécifiquement des élections avec leurs parents; le modèle était établi avec la variable dichotomique 

« souvent/rarement ». De manière générale, les participants étaient 55 % plus susceptibles de discuter 

des élections avec leurs parents que les répondants du groupe témoin. Un examen plus approfondi a 

cependant révélé que la participation au programme avait un impact pour les élèves du secondaire, 

mais non pour les élèves du primaire. Les élèves du secondaire qui participaient au programme Vote 

étudiant étaient 61 % plus susceptibles de discuter des élections avec leurs parents que les répondants 

du groupe témoin. Les enjeux électoraux étaient plus importants pour les élèves plus âgés, 

probablement plus au fait de leurs complexités et également plus près de l'âge minimum pour voter. La 

région habitée ne présentait pas d'impact significatif. 

Pour les élèves du primaire et du secondaire, l'apprentissage expérientiel avait un impact positif sur la 

propension à discuter des élections avec leurs parents, augmentant par le fait même la probabilité que 

les élèves parlent avec leurs parents. Pour les élèves du primaire, cela ne signifie pas que le programme 

Vote étudiant comporte des caractéristiques uniques qui les encouragent à prendre part à des 

discussions, mais que les activités d'apprentissage qui font partie du programme (à savoir les activités 

d'apprentissage expérientiel) ont un impact à ce titre. Cependant, pour les élèves du secondaire, le 

programme Vote étudiant avait un effet sans équivoque sur les chances que ceux-ci discutent des 

élections avec leurs parents, cet effet allant au-delà du seul impact de l'apprentissage expérientiel.   

iii) Objectif lié à l'appréciation de la participation  

La participation au PVE engendre-t-elle une meilleure appréciation de la participation au scrutin et un 

renforcement de l'intention de voter à l'avenir? 
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Résultats de l'enquête 

Les impacts du PVE sur l'appréciation des élèves de la participation au scrutin et sur leur intention de 

voter à l'avenir ont été mesurés au moyen de trois questions posées aux trois groupes de répondants 

(répondants interrogés avant et après le programme et répondants du groupe témoin). Premièrement, 

on a demandé aux élèves de décrire dans quelle mesure ils convenaient que voter était un devoir 

civique. Deuxièmement, on a demandé aux élèves s’ils auraient voté à l’élection de 2011 si cela avait été 

possible. Finalement, on a demandé aux élèves s'ils prendraient part à des activités politiques à l’avenir 

(se joindre à un parti politique ou faire du bénévolat dans le cadre d'une campagne politique). Les 

résultats de ces indicateurs sont présentés ci-dessous :  

Figure 7 : Conception par les élèves du vote en tant que devoir civique par groupes de répondants  

Q : Dans quelle mesure es-tu d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants : Les citoyens ont le 

devoir civique de voter lors des élections.  

 
* La pondération a significativement influencé les résultats pour cette question; les fréquences pondérées et non 

pondérées sont donc présentées ensemble. 

L’analyse a révélé que le pourcentage des participants interrogés après le programme qui se disaient 

tout à fait d'accord avec l’énoncé « voter lors des élections est un devoir civique » était légèrement mais 

significativement plus élevé (7 points de pourcentage) que le pourcentage des participants interrogés 

avant le programme qui se disaient d’accord avec le même énoncé. Même en considérant l'impact de la 

pondération du groupe témoin, on ne décèle pas de différence significative entre les groupes à l'égard 

du nombre de répondants qui se disent tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec l'énoncé 

(participants interrogés avant le programme, 87 %, après le programme, 88 %, et répondants du groupe 

témoin). 
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Figure 8 : Intention de voter des élèves par groupes de répondants 

Q : Si tu avais pu exercer ton droit de vote lors de l’élection fédérale du 2 mai, aurais-tu voté? 

 
Les participants interrogés après le programme affirmaient en plus grand nombre (90 %) leur intention 

de voter, soit 8 points de pourcentage de plus que les répondants du groupe témoin. L'analyse a 

également révélé une légère mais significative augmentation entre les participants interrogés avant et 

après le programme. 

 

Figure 9 : Probabilité qu’un élève se joigne à un parti politique par groupes de répondants  

Q : Est-il probable que tu fasses l’une des activités suivantes? Joindre un parti politique. 

 
Les répondants du groupe des participants interrogés après le programme se sont dits plus susceptibles 

de joindre un parti politique (possibilité qualifiée de très probable ou de probable) que les répondants 

du groupe témoin (une augmentation de 7 points de pourcentage). L'analyse n'a pas décelé 

d'augmentation significative entre les participants interrogés avant et après le programme.  
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Figure 10 : Probabilité de faire du bénévolat pour un parti politique par groupes de répondants 

Q : Est-il probable que tu fasses l’une des activités suivantes? Faire du bénévolat pour une campagne 
politique. 

 

En matière de bénévolat, les répondants du groupe des participants interrogés après le programme se 

sont dits plus susceptibles d’être bénévoles pour une campagne politique (possibilité qualifiée de très 

probable ou de probable) que les répondants du groupe témoin (une augmentation de 6 points de 

pourcentage). L'analyse n'a pas décelé d'augmentation significative entre les participants interrogés 

avant et après le programme.  

Analyses de régression de l'appréciation de la participation au scrutin 

L'appréciation de la participation au scrutin et l'intention de voter dans le futur ont été mesurées grâce 

à trois modèles de régression différents, chacun étant basé sur une question différente. Premièrement, 

on a demandé aux élèves de décrire dans quelle mesure ils convenaient que voter était un devoir 

civique. Deuxièmement, on a demandé aux élèves s’ils auraient voté à l’élection de 2011 si cela avait été 

possible. Finalement, on a demandé aux élèves s'il était probable qu’ils prennent part à des activités 

politiques à l’avenir, à savoir se joindre à un parti politique ou faire du bénévolat dans le cadre d'une 

campagne politique.   

De manière générale, contrairement à la participation au programme Vote étudiant, le nombre de 

sources d'information consultées par les élèves était une variable explicative de la conception du vote 

en tant que devoir civique; en effet, les élèves qui consultaient le nombre moyen de sources 

d'information (4,4) étaient 53 % plus susceptibles de partager cette conception que ceux qui 

consultaient moins de sources d'information. Le sexe était également une donnée significative, les filles 

étant plus susceptibles que les garçons d'être en accord avec l'énoncé. Les élèves qui ont participé aux 

activités d'apprentissage expérientiel étaient moins susceptibles d'être en accord avec l'énoncé, 

cependant, les élèves du secondaire qui ont pris part à plus d'activités d'apprentissage expérientiel (une 

variable dénombrable plutôt que dichotomique) avaient substantiellement plus de chance d'être en 

accord avec l'énoncé. 

Pour les élèves du primaire, la participation au programme Vote étudiant et l'apprentissage expérientiel 

n'étaient pas liés de manière significative à la conception du vote en tant que devoir civique. La question 
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ne signifiait peut-être rien pour les élèves du primaire; les élèves plus jeunes peuvent avoir plus de 

difficulté à comprendre et reconnaître un concept abstrait tel que « devoir civique », surtout si leur 

enseignant a utilisé des mots différents et plus simples pour l’expliquer.    

Les élèves du secondaire présentent un portrait différent. La participation au programme Vote étudiant 

a eu une influence sur la probabilité que les élèves conçoivent le vote comme un « devoir civique ». En 

fait, les élèves du secondaire qui participaient au programme avaient plus du double des chances de 

partager cette conception que ceux qui n'y participaient pas.  

L'analyse présente une relation similaire entre l'apprentissage expérientiel et l'intention de voter pour 

les élèves du primaire et du secondaire; le modèle combiné et les modèles de chaque groupe révélant 

que les élèves ayant participé aux activités d'apprentissage expérientiel étaient moins susceptibles 

d'affirmer qu'ils auraient voté. Cependant, les élèves du secondaire qui ont pris part à plus d'activités 

d'apprentissage expérientiel avaient plus de chance d'affirmer qu'ils auraient voté si cela avait été 

possible. 

Il est difficile de déterminer si l'apprentissage expérientiel a un impact négatif sur le sens civique ou 

l'intention de voter des élèves, particulièrement en raison de son impact positif sur les autres objectifs. Il 

est possible que d'autres facteurs par exemple liés aux caractéristiques de l'enseignant, de la classe ou 

de l'école et n'ayant pas été mesurés aient une influence sur la participation au programme, 

l'apprentissage expérientiel et les objectifs du programme. Il est également possible que les données de 

l'enquête ou la variable de l'apprentissage expérientiel ne soient pas assez robustes pour déterminer 

clairement les schémas de ces indicateurs; s'il existe des relations marginales, un petit nombre de cas 

pourraient causer des fluctuations inexplicables des données.  

Pour les élèves du primaire, et non pour les élèves du secondaire, la participation au programme Vote 

étudiant était liée à l’intention de voter; parmi les élèves plus jeunes, les participants au programme 

avaient 31 % moins de chances d'exprimer leur intention de voter. Cette conclusion singulière est peut-

être attribuable à la difficulté éprouvée par les élèves du primaire pour comprendre la question, 

particulièrement le concept de l'admissibilité au droit de vote8. Cela pourrait aussi être dû à un biais lié à 

la désirabilité sociale plus important pour le groupe témoin.  

Le sexe était aussi lié de manière significative à l'intention de voter, les filles étant plus susceptibles 

d'affirmer qu'elles auraient voulu participer au scrutin. Le nombre de sources d'information consultées 

                                                 
8
 Les élèves n'ont peut-être pas compris la question (si tu avais eu le droit de voter...) ou la différence entre l'élection parallèle 

et les vraies élections. La fatigue des répondants représente peut-être aussi un facteur. « Voter lors d'une élection parallèle » 

est  la 18
e
 d'une  liste de 22 cases à cocher correspondant à des activités que les élèves devaient sélectionner dans le cadre 

d'une des questions de l'enquête. Parcourir une liste de 22 cases à cocher demande beaucoup de concentration aux jeunes; les 

réponses pourraient comporter des erreurs, car les élèves du primaire et du secondaire ont peut-être perdu leur concentration 

en raison de la fatigue ou de l'ennui. Le taux de réponse dénote également des problèmes de collecte de données pour cet 

indicateur : seulement 53 % des participants au programme ont sélectionné la case « Voter lors d'une élection parallèle » et 

près d'un quart des répondants du groupe témoin (22 %) l’ont aussi sélectionné. 
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était également un indicateur significatif de l'intention de voter, les élèves consultant le nombre moyen 

de sources ayant 56 % plus de chances d'affirmer qu'ils auraient voté. La région habitée ne présentait 

pas d'impact significatif. 

Finalement, on a demandé aux répondants quelle était la probabilité qu'ils joignent un parti ou qu'ils 

fassent du bénévolat dans le cadre d'une campagne politique. Ces deux questions ont été combinées sur 

une échelle allant de 2 à 8. La valeur la plus basse signifiait qu'il n'était pas du tout probable que les 

élèves participent à ces deux activités et la valeur la plus élevée qu'il était très probable qu’ils y 

participent. De manière générale, la participation au programme Vote étudiant et l'apprentissage 

expérientiel n'avaient aucun impact.  

Encore une fois, l'analyse révèle des différences importantes entre les groupes d'âge. Pour les élèves du 

primaire, ces variables n'étaient pas significatives. Toutefois, ces deux variables étaient importantes 

pour les élèves du secondaire. Les élèves qui ont participé à des activités d'apprentissage expérientiel 

étaient plus susceptibles de prendre part à des activités politiques, mais les participants au programme 

étaient moins susceptibles (d'un peu moins qu’un point sur l'échelle) de prendre part à de telles activités 

— ce qui va à l'encontre des conclusions obtenues pour les variables de l'appréciation (devoir civique) et 

de l'intention de voter. Ces conclusions sur la participation à des activités politiques suggèrent qu'il n'est 

peut-être pas juste de considérer celle-ci comme un objectif similaire à l'appréciation du vote en tant 

que devoir civique ou à l'affirmation de l'intention de voter. Les élèves conçoivent peut-être 

différemment le vote et la participation à des activités politiques, ce qui pourrait expliquer que ces 

conclusions se contredisent.  

Le sexe était un facteur significatif, les filles obtenant des résultats plus élevés que ceux des garçons sur 

l'échelle. Les élèves du primaire qui avaient déjà participé au programme ont également obtenu des 

résultats plus élevés sur l'échelle (11 %) mesurant la propension à joindre un parti ou faire du bénévolat 

dans le cadre d'une campagne politique. Le nombre des sources d'information consultées a eu un 

impact léger mais significatif sur la propension à participer à des activités politiques.  

Les modèles d'analyse de la variance ont décelé des différences statistiquement significatives entre les 

régions concernant la probabilité de participer à des activités politiques (F=26.934; p<0,001).  

iv) Objectif lié à la confiance 

 

La participation au programme engendre-t-elle un accroissement de la confiance pour participer à des 

activités politiques et communautaires et des activités d'éducation civique? 
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Résultats de l'enquête 

Tous les questionnaires pour les élèves du groupe des participants (questionnaires d'avant et d'après 

programme) et du groupe témoin comprenaient une question sur la confiance. Cette question était, 

« Es-tu à l’aise d’exprimer tes opinions politiques à ta famille ou à tes amis? » Bien que d'être à l'aise 

d'exprimer ses opinions sur la politique soit un concept différent que d'être confiant pour participer à 

des activités politiques et communautaires et des activités d'éducation civique, c'était la seule question 

de l'enquête qui portait sur la confiance des élèves.  

 

Figure 11 : Confiance pour exprimer ses opinions sur la politique à sa famille et à ses amis par groupes 

de répondants 

Q : Es-tu à l’aise d’exprimer tes opinions politiques à ta famille ou à tes amis? 

 

L'analyse n'a pas révélé de différences significatives entre les participants interrogés avant et après le 

programme et les répondants du groupe témoin se disant « très à l'aise ou assez à l'aise » d'exprimer 

leurs opinions sur la politique. L'analyse a toutefois révélé des écarts assez importants entre le 

pourcentage des élèves du groupe témoin se disant « très à l'aise ou assez à l'aise » (30 %) et les 

répondants interrogés avant ou après le programme (respectivement 10 % et 11 %). Les données 

disponibles n'ont pas permis d'en expliquer la raison.  

 

Analyse de régression — Confiance pour exprimer ses opinions sur la politique 

Comme pour l'intention de voter, la participation au programme et l'apprentissage expérientiel ont 

semblé avoir de manière générale un effet négatif sur la confiance des élèves. La participation au 

programme Vote étudiant n'était pas liée à la confiance pour exprimer ses opinions chez les enfants plus 

jeunes, mais les élèves du secondaire participant au programme étaient 34 % plus susceptibles 

d'exprimer leur confiance que ceux qui n'y participaient pas.   

 

Les élèves du primaire et du secondaire qui avaient pris part à des activités d'apprentissage expérientiel 

avaient moins de chance de se sentir à l'aise que ceux qui n'y avaient pas pris part. Ce même effet 

demeurait observable lorsqu'une variable dichotomique (confiant ou non) ou une variable dénombrable 
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étaient utilisées pour l'analyse. Cependant, la seule participation à une élection parallèle avait un impact 

positif significatif sur la confiance des élèves pour exprimer leurs opinions politiques. 

 

Le sexe avait un impact significatif alors que les garçons se disaient plus confiants que les filles pour 

exprimer leurs opinions sur la politique. Le nombre de sources d'information consultées avait un impact 

négatif sur la confiance des élèves du primaire et du secondaire pour exprimer leurs opinions; selon tous 

les autres modèles, le nombre de sources consultées avait un impact positif. La région habitée ne 

présentait pas d'impact significatif. 

Encore une fois, on ne peut expliquer précisément cet effet négatif de la participation au programme (à 

l'exception de la participation à une élection parallèle) qui va à l'encontre des attentes pour cet objectif. 

Comme il est mentionné plus haut, cela pourrait être attribuable à des problèmes de robustesse des 

données. La confiance est une caractéristique complexe qui est difficile à cerner adéquatement avec des 

données quantitatives et qui pourrait être mieux circonscrite au moyen de données qualitatives. 

La possibilité que la participation aux activités d'apprentissage du programme Vote étudiant expose les 

élèves à une vision plus complexe de la politique et des enjeux électoraux au Canada et que cette 

complexité les rende plus hésitants ou moins confiants à court terme alors qu'ils intègrent de nouvelles 

informations et acquièrent une nouvelle compréhension du fonctionnement de la politique est une 

hypothèse qui vaudrait la peine d'être étudiée.  

Un autre facteur pouvant influencer les résultats est le fait que le groupe témoin était entièrement 

composé d'élèves inscrits à un cours d'éducation civique pendant l'année scolaire (et pour 60 % d'entre 

eux, au moment de la collecte des données), ce qui aurait rendu ces élèves plus confiants que le 

participant au PVE moyen.  

 

v) Objectif lié à la pensée critique 

 

La participation au PVE engendre-t-elle une amélioration des aptitudes à la pensée critique et à la 

prise de décision à l'égard du processus électoral? 

 

Résultats de la recherche  

Les aptitudes à la pensée critique et à la prise de décision ont été mesurées au sein du groupe des 

participants (interrogés avant et après le programme) et du groupe témoin au moyen de trois questions 

sollicitant l'accord des répondants pour les questions suivantes : 

1. Lorsque tu prends part à des conversations sur la politique, tu fais des liens avec les arguments 

utilisés lors des discussions en classe. 

2. Après avoir entendu parler d’un enjeu important à la télévision ou à la radio, tu aimes creuser 

pour en savoir plus. 

3. Tu aimes obtenir différentes opinions avant de te faire ta propre idée sur les enjeux politiques 

importants. 
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Figure 12 : Propension des élèves à formuler des arguments en lien avec les discussions en classe par 
groupes de répondants 

Q : Lorsque tu prends part à des conversations sur la politique, tu fais des liens avec les arguments 

utilisés lors des discussions en classe. 

 
En ce qui concerne les liens que font les élèves avec les discussions tenues en classe, il n'y a pas d'écarts 

significatifs entre les pourcentages des élèves qui se sont dits « tout à fait » ou « plutôt » d'accord avec 

l'énoncé (élèves interrogés avant le programme, 71 %, après le programme, 72 %, groupe témoin, 75 %).  

 

Figure 13 : Propension des élèves à recueillir différentes opinions avant de se faire une idée par 
groupe de répondants 

Q : Tu aimes obtenir différentes opinions avant de te faire ta propre idée sur les enjeux politiques 

importants. 

 
 

Il n'y a pas d'écarts significatifs entre les pourcentages des élèves qui se sont dits « tout à fait » ou 

« plutôt » d'accord avec l'énoncé (élèves interrogés avant le programme, 76 %, après le programme, 

76 %, groupe témoin, 78 %).  
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Figure 14 : Propension à approfondir un enjeu soulevé par la télévision ou la radio 

Q : Après avoir entendu parler d’un enjeu important à la télévision ou à la radio, tu aimes creuser pour en 

savoir plus.  

 

Pour la question demandant aux élèves s'ils aimaient creuser pour en savoir plus sur les enjeux 

importants, il n'y a pas d'écarts significatifs entre les pourcentages des élèves qui se sont dits « tout à 

fait » ou « plutôt » d'accord avec l'énoncé entre les groupes, quoique les répondants du groupe témoin 

aient manifesté davantage leur accord (élèves interrogés avant le programme, 64 %, après le 

programme, 62 %, groupe témoin, 67 %).  

 

Analyse de régression des aptitudes à la pensée critique 

Les différences entre les groupes pour les aptitudes à la pensée critique et à la prise de décision ont été 

analysées au moyen de modèles de régression utilisant les trois énoncés ci-dessus (formuler des 

arguments en lien avec les discussions en classe, obtenir différentes opinions et faire des recherches 

additionnelles). Les questions ont été combinées sur une échelle (3-12) ou la valeur la plus basse 

indiquait que les répondants étaient tout à fait en désaccord avec les énoncés alors que la valeur la plus 

élevée indiquait qu'ils étaient tout à fait d'accord avec les énoncés.  

La participation au programme Vote étudiant était liée aux aptitudes à la pensée critique et à la prise de 

décision pour les deux groupes d'âge, mais cette relation s’est révélée de nouveau contraire aux 

attentes : de manière générale, les résultats des participants étaient environ un demi-point plus bas que 

ceux des répondants du groupe témoin; pour les élèves du secondaire, cet écart était plus important 

(-0,72 point ou 7 %). Le nombre des sources d'information consultées a eu un impact léger, mais 

significatif sur les objectifs liés à la pensée critique. Le sexe n'était pas un facteur significatif. 

De manière générale, l'apprentissage expérientiel était associé à un léger accroissement des résultats 

pour les élèves du secondaire, ceux d'entre eux ayant participé à de telles activités obtenant des 

résultats environ un demi-point plus élevé (5 %) que ceux n'y ayant pas participé. Cette conclusion est 

intéressante, car elle suggère que bien que la composante essentielle du programme Vote étudiant, 

l'apprentissage expérientiel, ait un impact positif sur l'aptitude à la pensée critique et à la prise de 
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décision, au-delà de l’impact de cette composante, le programme a un effet négatif. Il est difficile 

d'expliquer clairement cette situation et des recherches additionnelles sont nécessaires.  

L'absence de différences significatives entre les groupes de répondants pour les questions liées aux 

aptitudes à la pensée critique et à la prise de décision suggère soit que le programme ne met pas assez 

l'accent sur cet aspect de l'apprentissage, soit que les questions de l'enquête visant à le mesurer ne 

permettaient pas de saisir les différences entre les groupes. Formuler des arguments en lien avec les 

discussions en classe est également un concept relativement complexe que les jeunes élèves n'ont peut-

être pas tout à fait compris.  

 

Les analyses de la variance ont démontré une relation statistiquement significative entre la région 

habitée et les aptitudes à la pensée critique et à la prise de décision (F=6,880; p<0,001). 

4.2.2 Objectifs liés aux enseignants 

i) Objectif lié à la connaissance 

La participation au PVE engendre-t-elle un accroissement de la connaissance et de la compréhension des 

processus politiques et électoraux? 

 

Résultats de l'enquête 

Il n'y avait pas de questions mesurant la connaissance de la politique et la compréhension du processus 

électoral des enseignants dans le questionnaire qui leur était destiné. Pour évaluer le degré de 

connaissance des enseignants, on leur posait plutôt la question « Habituellement, dans quelle mesure 

vous sentez-vous renseigné(e) sur la politique? » 

  

Figure 15 : Perception des enseignants de leur connaissance de la politique 

Q : Habituellement, dans quelle mesure vous sentez-vous renseigné(e) sur la politique? 

 
Les tests du chi carré n'ont démontré aucune différence entre le groupe des participants et le groupe 

témoin pour cette variable. Cela est peut-être attribuable au fait que le petit nombre d'enseignants du 

groupe témoin ne constituait pas une catégorie de référence adéquate. Bien que les résultats soient 

sujets à caution en raison de la taille de l'échantillon, les totaux des fréquences étaient presque 

identiques pour les deux groupes (se sentir renseigné[e] ou non). Cette absence d'augmentation 

significative pour les enseignants participants suggère que ces répondants se sentaient aussi renseignés 
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que ceux du groupe témoin, ce qui peut être bon signe, car tous les enseignants du groupe témoin 

étaient professeurs d'éducation civique et avaient donc plus d'expérience que les enseignants du groupe 

des participants. 

 

Analyse de régression de la connaissance des enseignants 

Un modèle de régression a été établi pour déterminer si la participation au programme engendrait une 

meilleure connaissance des processus électoraux et politiques pour les enseignants. La variable 

dépendante était basée sur la question « Habituellement, dans quelle mesure vous sentez-vous 

renseigné(e) sur la politique? ». La régression a révélé que la participation au programme Vote étudiant 

n'était pas significative. Le nombre d'années d'enseignement de l'éducation civique était cependant 

significatif, les répondants ayant enseigné l'éducation civique pendant un nombre moyen d'années  

(de 3 à 5 ans) se sentant mieux informés. Les enseignants masculins étaient 72 % plus susceptibles de se 

sentir mieux renseignés que les femmes.  

 

De manière générale, le type d'école était lié de manière significative avec l'objectif; en particulier, les 

enseignants des écoles primaires étaient beaucoup moins susceptibles de se dire renseignés que la 

catégorie de référence (autres types d'écoles). La région habitée ne présentait pas d'impact significatif.  

 

En l'absence de véritables questions pour tester les connaissances, demander aux enseignants d'évaluer 

leur connaissance et leur compréhension de la politique et du processus électoral au moyen d'une 

échelle pourrait engendrer des résultats plus fiables. De plus, poser aux enseignants une question 

similaire à celle posée aux parents (le PVE a-t-il permis d'améliorer votre connaissance et votre 

compréhension de la politique et du processus électoral) offrirait un autre moyen d'évaluer l'impact du 

programme. 

 

ii) Objectif lié à la confiance 

La participation au PVE est-elle associée à une plus grande confiance des enseignants pour enseigner des 

sujets liés à l'éducation civique et au gouvernement? 

La confiance pour enseigner l'éducation civique a été mesurée après le programme, les enseignants 

participants devant décrire dans quelle mesure ils croyaient que le programme Vote étudiant avait 

amélioré leur confiance pour enseigner des sujets liés à la politique et au gouvernement canadien. Pour 

leur part, les enseignants du groupe témoin devaient décrire leur niveau de confiance pour enseigner 

des sujets liés à la politique, le gouvernement canadien et l'éducation civique. La confiance pour 

enseigner des sujets liés à l'éducation civique et au gouvernement ne pouvait être mesurée au moyen 

d'analyses de régression, car les questionnaires destinés au groupe des participants et au groupe témoin 

ne comportaient pas de questions équivalentes. Les fréquences sont présentées plus bas.  

Figure 16 : Confiance des enseignants pour enseigner l'éducation civique par groupes de répondants  

Question du groupe des participants : « Jusqu’à quel point êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant : 

“À cause de votre participation au programme Vote étudiant, vous avez maintenant une plus grande 
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confiance pour enseigner des sujets liés à la politique, au gouvernement canadien et à l’éducation 

civique”. » 

Question du groupe témoin : « Jusqu’à quel point êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant : “Je suis 

confiant(e) pour enseigner des sujets liés à la politique, au gouvernement canadien et à l'éducation 

civique.” » 

 

Une grande majorité des enseignants participants (85 %) étaient « tout à fait » ou « plutôt » d'accord 

que la participation au PVE permettait d’accroître leur confiance pour enseigner l'éducation civique. 

Cela constitue une démonstration fiable et convaincante du succès du programme, particulièrement en 

raison du nombre d'enseignants du groupe témoin qui a répondu à cette question (1 349).  

Au sein du groupe témoin, 65 % des enseignants se sont dits « tout à fait » ou « plutôt d'accord » avec 

l'énoncé selon lequel ils étaient confiants pour enseigner l'éducation civique. Cela est surprenant, car 

tous les enseignants du groupe témoin enseignaient l'éducation civique, ce qui suggère que VE pourrait 

offrir plus de soutien au programme scolaire.   

iii) Objectif lié aux approches expérientielles 

La participation au PVE renforce-t-elle l'intention des enseignants de continuer à enseigner la démocratie 

au moyen d'approches expérientielles? 

 

Les questionnaires ne comportaient pas de questions directes demandant aux enseignants s'ils avaient 

l'intention de continuer à enseigner la démocratie au moyen d'approches expérientielles. On demandait 

plutôt aux enseignants du groupe des participants et du groupe témoin s'il était probable qu'ils 

participent à un futur programme Vote étudiant, qui est basé sur des approches expérientielles.   
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Figure 17 : Probabilité que les enseignants participent à un futur PVE  

Q : Est-il probable que vous participiez à un futur programme Vote étudiant? 

 

Presque tous les enseignants participants (99 %) ont indiqué qu'il était « très probable » ou « probable » 

qu'ils participent de nouveau au programme, 95 % d'entre eux qualifiant cette possibilité de très 

probable. Dans le groupe témoin, 26 % des répondants ont affirmé qu'il était « très probable » qu'ils 

participent à un futur PVE. De manière générale, 93 % des enseignants du groupe témoin ont affirmé 

qu'il était « très probable » ou « probable » qu'ils participent à un futur PVE, ce qui indique une 

disposition à enseigner la démocratie au moyen d'approches existentielles. 

 

Analyse de régression de l'intention de participer à un futur PVE  

Un modèle de régression a été utilisé pour mesurer les intentions des enseignants à continuer à 

enseigner la démocratie au moyen d'approches expérientielles. C'était cependant une mesure indirecte, 

car on avait demandé aux enseignants s'ils étaient susceptibles de participer à un futur PVE. La variable 

originale présentait quatre catégories de réponse (très probable, probable, peu probable et très 

improbable) qui ont été regroupées en deux catégories de manière à obtenir une variable dichotomique 

(probable ou non).   

 

La participation au programme est la seule variable incluse dans le modèle qui présentait un impact 

significatif sur l'objectif. Même les activités d'apprentissage expérientiel n’avaient pas d'impact 

significatif selon le modèle qui prenait en compte les variables de contrôle. De manière générale, cela 

suggère que la question concernant l'intention de participer au PVE n'était pas une bonne mesure de 

l'intention d'utiliser des activités d'apprentissage expérientiel. Les conclusions démontrent plutôt que 

les enseignants qui viennent de terminer le programme sont plus susceptibles d'y participer de nouveau.   
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4.3 Objectif de l'évaluation B : Objectifs du programme liés aux parents 

Évaluer l'impact du PVE sur les membres de la famille des élèves participants en fonction des objectifs 

immédiats du programme 

Les parents des participants au programme ont été interrogés dans le cadre de l'évaluation du PVE 2011. 

Un total de 341 parents de jeunes qui ont participé au programme Vote étudiant 2011 ont rempli le 

questionnaire qui leur était destiné. Des modèles de régression n'ont pu être utilisés parce qu'aucun 

groupe témoin n'a été testé. Un questionnaire d'avant programme n'a pas été distribué.  

 

i) Objectif lié à la connaissance  

Accroissement de la connaissance et de la compréhension des enjeux politiques et du processus électoral 

 

La connaissance et la compréhension des processus politiques et électoraux étaient mesurées au moyen 

d'une question demandant aux parents à quel point ils étaient renseignés sur la politique. Les niveaux 

d'intérêt pour la politique étaient mesurés au moyen d’une question de même format. On demandait 

également aux parents s'ils croyaient que la participation de leur enfant au programme Vote étudiant 

2011 avait augmenté leur propre connaissance ainsi que leur intérêt pour la politique et que le 

programme avait offert des occasions de discuter de la politique et des élections en famille.   

 

Figure 18 : Parents se sentant renseignés sur la politique  

Q : Habituellement, dans quelle mesure vous sentez-vous renseigné(e) sur la politique? 

 

Près de 80 % des parents se sont dits « très renseignés » ou « assez renseignés » sur la politique. Les 

deux tiers d'entre eux se sont dits « assez renseignés ».  
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Figure 19 : Intérêt des parents pour la politique 

Q : Dans quelle mesure vous sentez-vous intéressé(e) par la politique? 

 

Un total de 77 % des parents ont indiqué qu'ils se sentaient soit « très intéressés » ou « assez 

intéressés » par la politique. Plus de la moitié des parents (53 %) se sont dits « assez » intéressés par le 

sujet. 

 

Figure 20 : Accroissement de l'intérêt pour la politique et des connaissances sur la politique des 
parents en raison du programme Vote étudiant 2011 

Q : Jusqu’à quel point êtes-vous d’accord ou non sur le fait que la participation de votre enfant au 

programme Vote étudiant 2011 vous a permis d'accroître votre... 

 

La majorité des parents se sont dits « tout à fait d'accord » ou « plutôt d'accord » avec l'énoncé selon 

lequel le programme Vote étudiant leur avait permis d'accroître leur connaissance de la politique (61 %) 

et leur intérêt pour la politique (68 %). Les commentaires d'un enseignant appuient cette conclusion : 

« Beaucoup de parents m'ont dit que leurs enfants connaissaient mieux la politique qu'eux-mêmes et 

qu'ils apprenaient grâce à eux. C'est assez impressionnant! J'ai même entendu un élève confier à un 

camarade que la politique était sa matière préférée. » 
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Figure 21 : Accord des parents – le PVE est une occasion d'en apprendre plus sur la politique pour les 

familles  

Q : Jusqu’à quel point êtes-vous d’accord ou non sur le fait que la participation de votre enfant au 

programme Vote étudiant 2011 vous a permis d’accroître vos connaissances sur la politique et les 

élections?  

 
La grande majorité des parents (84 %) étaient soit « tout à fait d'accord » ou « assez d'accord » sur le fait 

que le programme Vote étudiant a offert à leur famille une occasion d'en apprendre plus sur la politique 

et les élections. Seulement 7 % des participants n'étaient pas en accord avec l'énoncé. 

ii) Objectif lié à l'engagement des élèves 

Accroissement de la participation à des discussions politiques 

La participation à des discussions politiques a été mesurée en demandant aux parents le nombre de fois 

qu'ils ont discuté de politique avec leurs enfants. On a également demandé aux parents s'ils croyaient 

que le PVE encourageait leur enfant à discuter de politique avec leur famille et leurs amis.  

 

Figure 22 : Nombre de fois que les parents ont discuté de politique avec leur enfant 

Q : Lors de la période électorale, combien de fois avez-vous discuté de politique avec votre enfant? 

 

Plus du tiers (35 %) des parents ont dit avoir discuté de politique avec leur enfant cinq fois ou plus. 

Également, 29 % des parents ont dit avoir discuté de politique trois ou quatre fois. Au total, 91 % des 

parents de jeunes qui participent au PVE ont affirmé avoir discuté des élections avec eux. 
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Figure 23 : Impact du PVE selon les parents – Propension de leur enfant à discuter de politique  

Q : Concernant la participation de votre enfant au programme Vote étudiant 2011 (le programme), dans 

quelle mesure avez-vous l’impression que cela a contribué aux résultats énumérés ci-dessous? 

Le programme a encouragé mon enfant à discuter de politique avec sa famille et ses amis. 

 
Un total de 86 % des parents croyaient que Vote étudiant avait une grande ou une certaine influence sur 

la propension de leur enfant à discuter de politique avec sa famille et ses amis.  

 

iii) Objectif lié à l'intention de voter 

Accroissement de l'intention de voter 

 

On a posé aux parents deux questions relativement à leur intention de voter. La première question leur 

demandait s'ils avaient pu voter lors de la dernière élection fédérale. La seconde question leur 

demandait si la participation de leur enfant à Vote étudiant avait influencé leur décision d'aller voter. 

 

Figure 24 : Aptitude des parents à voter à l’élection fédérale 

Q : Plusieurs personnes ne vont pas voter pour diverses raisons. Avez-vous pu voter lors de la dernière 

élection fédérale? 

 

De manière générale, près des trois quarts des parents (73 %) ont indiqué avoir pu voter lors de la  

dernière élection fédérale. Ce pourcentage est considérablement plus élevé que le taux de participation 

national de 61 % (bien que le taux de participation autodéclarée de 70 % de l'Enquête sur la population 
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active de mai 2011 réalisée par Statistique Canada aurait permis une comparaison plus juste9). Cette 

question, qui demande aux parents s'ils ont pu voter et non s'ils ont voté, a pu générer des différences 

d'interprétation.  De plus, les questions de cette nature entraînent souvent un biais lié à la désirabilité 

sociale, c'est-à-dire que les participants répondent de manière à paraître sous un jour favorable au lieu 

de dire la vérité. 

Figure 25 : Impact de la participation au PVE d'un enfant sur la décision d'aller voter de ses parents 

Q : La participation de votre enfant à Vote étudiant a-t-elle influencé votre décision d’aller voter? 

 
Bien que 72 % des parents aient indiqué que la participation de leur enfant au PVE n'a pas influencé leur 

décision d'aller voter, 20 % des parents ont mentionné que le programme avait un impact positif. Cela 

suggère que la participation des élèves au PVE a certainement un impact sur la décision de certains 

parents d'aller voter.  

 

iv) Comparaison des perspectives des parents et des enseignants 

Comparer les impacts de la participation des élèves au programme sur les enseignants et les parents  

 

On a demandé aux enseignants et aux parents participants d'évaluer l'impact du PVE sur leurs élèves ou 

leur enfant. La question s'est intéressée à sept aspects de l'impact du programme sur les jeunes en 

mettant l'accent sur la compréhension de la démocratie et l'engagement civique présent et futur. Le 

tableau suivant en résume les résultats :   

 

Figure 26 : Perception des enseignants et des parents de l'impact du PVE sur leurs élèves ou leurs 
enfants  

Question posée aux enseignants : En gardant à l’esprit le matériel, les activités et le processus global de 

Vote étudiant, dans quelle mesure le programme a-t-il contribué, à votre avis, à atteindre les résultats 

énumérés ci-dessous? 

 

                                                 
9
 Enquête sur la population active (mai 2011), Statistique Canada, Raisons de l'abstention au vote lors de l’élection fédérale du 

2 mai 2011, enquête commandée par Élections Canada, consultée le 17 octobre 2011 à l’adresse www.statcan.gc.ca/daily-
quotidien/110705/dq110705a-fra.htm 
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Question posée aux parents : Concernant la participation de votre enfant au programme Vote étudiant 
2011 (le programme), dans quelle mesure avez-vous l’impression que cela a contribué aux résultats 
énumérés ci-dessous? 
 
Le diagramme des réponses représente l'accord vis-à-vis des énoncés (les réponses « tout à fait 
d'accord » et « assez d'accord » ont été combinées) par groupes de répondants. 

 

 

La comparaison des résultats ci-dessus indique clairement que les enseignants et les parents croient que 

le PVE a un impact important sur les jeunes. Le plus grand écart de perception concernait la confiance 

alors que plus d'enseignants (92 %) que de parents (77 %) croyaient que le programme engendrait un 

accroissement de la confiance des élèves pour participer à des activités politiques et communautaires 

ou des activités d’éducation civique. La variance la moins importante était liée à la connaissance, alors 

que les enseignants (98 %) et les parents (92 %) croyaient que le programme avait permis aux élèves de 

mieux connaître le processus électoral canadien. Fait intéressant, cela reflète les résultats de 

l'évaluation selon lesquels la participation au programme a permis d'accroître la connaissance des 

élèves; bien qu'il soit plus difficile de déterminer l'impact du programme sur la confiance des élèves, la 

perception des parents semble plus juste, car aucune influence positive n'a été mesurée pour cet 

objectif.
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4.4 Objectif de l'évaluation C : La satisfaction des enseignants et des élèves quant au PVE. 

Évaluer la satisfaction des enseignants et des élèves vis-à-vis des activités et du matériel du PVE pour 

la campagne électorale ainsi que la satisfaction des enseignants vis-à-vis du site Web du PVE et du 

soutien et des communications de VE 

 

4.4.1 Satisfaction des enseignants 

Plusieurs indicateurs ont permis de démontrer que les enseignants étaient très satisfaits vis-à-vis du 

programme. La section suivante présente les résultats pour cinq questions liées à la satisfaction des 

enseignants et des citations tirées des réponses aux questions ouvertes.  

 

Tableau 3 : Évaluation du matériel du PVE  

Q : Quelle note attribuez-vous aux ressources suivantes offertes par Vote étudiant pour l’élection 

fédérale de 2011? 

Ressource Excellent 

% 

Bien 

% 

Passable 

% 

Médiocre 

% 

Trousse d’activités 54 % 41 % 4 % 1 % 

Calendrier de campagne 45 % 46 % 8 % 0 % 

Manuel des élections 62 % 36 % 2 % 0 % 

Cartes des circonscriptions 74 % 23 % 3 % 0 % 

Affiche 69 % 26 % 4 % 0 % 

Bulletins de vote 88 % 10 % 1 % 0 % 

Urne et isoloir 91 % 9 % 0 % 0 % 

Site Web de Vote étudiant 50 % 44 % 5 % 1 % 

Centre de documentation en 

ligne de Vote étudiant 

46 % 48 % 6 % 1 % 
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Quartier général de 

campagne de VE sur 

Facebook 

45 % 43 % 8 % 5 % 

Communications de VE 57 % 38 % 4 % 0 % 

 

De manière générale, la majorité des ressources ont été très appréciées par les enseignants. En fait, 

toutes les ressources ont été jugées « excellentes » par une majorité de répondants à l'exception du 

calendrier de campagne et du centre de documentation en ligne de Vote étudiant qui ont été jugés 

« bien ». Le site Web a été jugé excellent par la moitié des répondants. Le quartier général de campagne 

de Vote étudiant sur Facebook a cependant été jugé plus durement comparativement aux autres 

ressources. Ce sont les urnes et les isoloirs (91 %), les bulletins de vote (88 %) et les cartes des 

circonscriptions (74 %) qui ont été évalués le plus favorablement.  

Les résultats ont de plus révélé que le site Web du PVE était utilisé par la plupart des enseignants pour 

voir les résultats (57 %), télécharger les ressources du programme (36 %) et consulter des informations, 

des mises à jour et des blogues sur la campagne. Le site Web a cependant été moins utilisé par les 

enseignants pour se connecter aux réseaux sociaux (4 %), visionner des vidéos en ligne ou agrémenter 

leurs cours (21 %). Fait intéressant, près d'un quart (24 %) de tous les enseignants participants ont 

affirmé ne pas s'être servis du site Web du tout.  

Un peu plus des deux tiers (61 %) des enseignants participants ont dit qu'ils avaient encouragé leurs 

étudiants à visiter le site Web du PVE. La même proportion des enseignants du groupe témoin a indiqué 

encourager leurs élèves à visiter le site Web d'Élections Canada. 

En réponse aux questions ouvertes, plusieurs enseignants ont également fait des commentaires positifs 

sur le matériel du programme :   

« Les bulletins de vote, les urnes et les isoloirs paraissaient authentiques.  Les autres ressources telles que 

les affiches et les cartes des circonscriptions étaient utiles et superbes.  Le mode d'emploi pour le jour des 

élections était très clair et simple – ce qui a grandement facilité l'organisation des élections parallèles. » 

 

« Les élèves qui sont allés voter avec leurs parents affirmaient que nos isoloirs étaient les mêmes que 

ceux des vraies élections. » 

 

La logistique du programme a également été évaluée au moyen du questionnaire destiné aux 

enseignants qui comportait plusieurs questions sur la période pendant laquelle se déroulaient le 

programme, le soutien offert par VE et l'intégration du matériel au programme scolaire.  

 

Tableau 4 : Accord des enseignants avec la facilité de mise en œuvre du programme  

Q : En ce qui concerne votre participation au programme Vote étudiant, jusqu’à quel point êtes-vous 

d’accord ou non avec les énoncés suivants? 
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Énoncé Tout à fait 

d’accord 

% 

Plutôt 

d’accord % 

Plutôt en 

désaccord % 

Tout à fait en 

désaccord % 

J’ai reçu l’information sur le 
programme suffisamment tôt 
pour intégrer les activités au 
programme pédagogique 

54 % 32 % 10 % 4 % 

Il a été difficile d’intégrer ce 
programme au programme 
pédagogique en raison des 
exigences de ce dernier et des 
contraintes de temps 

14 % 37 % 22 % 27 % 

Cela aurait été plus facile 
d’intégrer ce programme à un 
autre moment de l’année 
scolaire (p. ex. en automne) 

12 % 21 % 33 % 34 % 

Cela aurait été plus facile 
d’intégrer ce programme au 
programme pédagogique si 
nous avions reçu davantage de 
soutien de Vote étudiant 

2 % 6 % 24 % 68 % 

 

Les enseignants étaient « tout à fait d'accord » ou « plutôt d'accord » (86 %) avec le fait qu'ils avaient 

reçu l'information sur le programme assez tôt. Un nombre important d'entre eux (51 %) ont affirmé 

avoir éprouvé des difficultés à intégrer le programme Vote étudiant au programme scolaire. La période 

pendant laquelle s’est déroulé le programme ne semble pas avoir été un problème pour 67 % des 

répondants. Des opinions positives à propos du soutien au programme ont également été exprimées : 

92 % des enseignants participants ne croyant pas que le programme aurait été plus facile à implanter si 

VE leur avait offert plus de soutien.  

 

D'une manière générale, les commentaires des enseignants sont en accord avec les conclusions sur 

l'efficacité de la logistique du programme. Un thème récurrent qui va à l'encontre des conclusions 

précédentes est que certains enseignants n'ont pas eu assez de temps pour implanter le programme et 

suivre le calendrier proposé, soit parce qu'ils avaient reçu le matériel plusieurs semaines après le 

déclenchement des élections ou parce que la matière à enseigner était tout simplement trop vaste. Les 

commentaires suivants portent sur ces questions : 

 

« Le matériel et le mode d'emploi du programme contenaient tellement d'information que je ne les ai pas 

utilisés; même chercher les informations de base demandait trop de temps. Les mises à jour et les liens 

envoyés par courriel étaient beaucoup plus utiles. » 
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« Le programme contient trop de matériel – j'aurais eu besoin de beaucoup plus de temps de classe pour 

enseigner toute la matière – j'ai seulement choisi certaines parties du programme en fonction du temps 

dont je disposais. » 

 

« Il y avait beaucoup de matériel.  Nous n'avons pu tout faire, mais j'ai apprécié le fait que le matériel 

soit bien organisé et facile à utiliser. » 

 

Un autre facteur important du succès du programme est le soutien reçu des enseignants participants. 

 

Tableau 5 : Soutien offert au PVE pour les enseignants participants 

Q : Quelle note attribuez-vous au niveau de soutien que vous avez reçu de l’équipe de Vote étudiant tout 

au long de la campagne? 

Réponse Pourcentage 

Excellent 54 % 

Très bien 34 % 

Bien 11 % 

Passable 1 % 

Médiocre 0 % 

Total 100 % 

 

La grande majorité des répondants étaient très satisfaits du soutien offert par le PVE, 88 % d'entre eux 

décrivant ce soutien comme « excellent » ou « très bien ». Presque tous les enseignants (99 %) ont 

décrit le soutien du PVE comme étant « bien » ou mieux que « bien ».  

 

Tableau 6 : Probabilité que les enseignants qui ont participé au programme y participent de nouveau  

Q : Est-il probable que vous participiez à un futur programme Vote étudiant? 

Réponse Pourcentage 

Très probable 95 % 

Probable 5 % 

Peu probable 0,4 % 

Très improbable 0,3 % 

 

Presque tous les répondants (95 %) ont indiqué qu'il était probable qu'ils prennent part aux programmes 

futurs. C'est un indicateur très fort de la satisfaction des enseignants vis-à-vis le programme. 

Les commentaires des enseignants appuient les conclusions concernant la probabilité d'une 

participation future au PVE : 
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« Je ne sais pas quoi dire. . . C'est une idée fantastique qui a clairement aidé à combattre l'apathie et 

l'ignorance de mes élèves envers la politique canadienne. Pour eux, l'élection parallèle a été le moment 

fort de l'année. » 

 

« Merci pour les ressources et le matériel. J'ai organisé une élection parallèle avant que Vote étudiant ne 

soit disponible et j'ai trouvé la tâche ardue. C'est beaucoup plus facile maintenant que VE imprime les 

bulletins de vote et fournit le matériel. Merci! » 

 

La majorité des enseignants participants (85 %) ont affirmé qu'ils étaient « tout à fait d'accord » ou 

« plutôt d'accord » avec le fait qu'ils étaient plus confiants pour enseigner l'éducation civique en raison 

de la participation au PVE. Cet accroissement de confiance pour enseigner l'éducation civique peut aussi 

être interprété en tant que mesure de la satisfaction au programme. 

 

Points à améliorer identifiés par les enseignants 

Les enseignants ont aussi fait plusieurs commentaires constructifs, certains ayant trait aux niveaux de 

difficulté du matériel et au besoin d’adapter certaines parties du matériel, particulièrement pour les 

élèves du primaire. 

 

« Peut-être qu'un programme éducatif plus simple qui comprend moins de matière serait plus approprié 

pour les élèves de niveau intermédiaire des 5e, 6e et 7e années. »  

« Certains textes pourraient être rédigés dans un langage plus accessible pour les élèves de niveau 

intermédiaire. » 

D'autres commentaires portaient sur le besoin d'une plus grande participation des partis politiques et 

sur la nécessité de faire plus de liens entre le PVE et la plateforme des partis. Parmi les commentaires 

dignes de mention : 

 

« Pour les élections provinciales ou fédérales, il serait utile de disposer de documents expliquant 

simplement la plateforme de chaque parti de manière à ce que les élèves puissent bien comprendre. J'ai 

passé beaucoup de temps à examiner les plateformes des partis et à les simplifier pour que les élèves 

puissent se sentir concernés. » 

 

« J'aurais aimé voir des comparaisons entre les plateformes des partis dans le manuel ou sur le site Web 

à l'image de ce qui a été fait pour l’élection provinciale de la Colombie-Britannique. Quelque chose de 

plus approprié pour les élèves de 4e et 5e année. Les informations provenant des médias étaient d'un 

degré trop avancé pour les élèves de ce niveau. » 

 

Plusieurs enseignants ont souligné l'importance de créer des documents visuels et un site Web plus 

captivants pour les élèves. Parmi ces commentaires : 
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« Des vidéos amusantes qui expliquent le processus électoral aux élèves plus jeunes. Incorporer plus 

d'activités visuelles et pratiques plutôt que des activités basées sur des documents écrits. » 

 

« Plus de publicités visuelles. Plus de vidéos à commenter en ligne. De courts films des chefs des partis 

fédéraux s'adressant aux élèves. Demandez-leur de convaincre les élèves. La plupart des élèves croient 

qu'ils n'ont pas voix au chapitre et que personne ne les écoutera. De courtes activités adaptées et un 

meilleur accès aux ressources. » 

 

« Des CD ou des DVD informatifs destinés aux élèves seraient très utiles. » 

 

Les commentaires des enseignants suggéraient également une plus grande participation des 

commissions et des administrations scolaires. 

 

« Vote étudiant doit contacter les dirigeants des commissions scolaires (les directeurs, les surintendants) 

et les convaincre de l'importance du programme. » 

 

« Vote étudiant est un excellent programme. Je crois que le programme pourrait être amélioré en 

mettant à contribution les administrateurs scolaires. Le soutien et l'encouragement des commissions 

scolaires et des administrateurs pourraient permettre d'intégrer toutes les matières au programme. 

Idéalement, le ministère de l'Éducation pourrait aussi encourager la participation à ce genre d'activités. 

 

Finalement, plusieurs enseignants ont mentionné certains problèmes de la stratégie Web du PVE, soit 

l'impossibilité des jeunes de moins de 13 ans d'accéder à Facebook en raison de la limite d'âge et le 

besoin d'un site Web plus interactif.  Dans certains cas, les élèves ne pouvaient avoir accès aux sites de 

médias sociaux comme YouTube et Facebook en raison des protocoles de sécurité des serveurs des 

écoles. L'accès des participants à des informations importantes a ainsi été limité. De plus, certains 

enseignants ont éprouvé des difficultés à trouver les ressources qui leur étaient destinées (en particulier 

le centre de documentation en ligne) sur le site de VE sans l'aide de l'hyperlien envoyé par courriel.   

 

Satisfaction générale des enseignants  

Les réponses aux questions de l'enquête liées au matériel du programme, à la logistique, au soutien et à 

l'impact du programme sur la confiance des enseignants pour enseigner l'éducation civique indiquent 

que les enseignants étaient très satisfaits du programme Vote étudiant. Les nombreux commentaires 

des enseignants en réponse aux questions ouvertes corroborent cette conclusion. 

 

Les points à améliorer que les enseignants ont identifiés concernent la réduction du temps nécessaire 

pour enseigner la matière, le besoin de ressources plus adaptées aux différents niveaux des élèves, 

l'importance de créer des liens entre le programme, les partis et les candidats, le besoin de plus de 

documents visuels et interactifs et la nécessité d'améliorer la stratégie Web.  
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4.4.2 Satisfaction des élèves 

L'enquête n'a pas interrogé directement les élèves participants au PVE sur leur satisfaction vis-à-vis du 

programme et de son contenu. Cependant, on leur a demandé s'ils avaient aimé étudier la politique 

dans le cadre du programme et s'ils aimeraient participer de nouveau.  

 

Tableau 7 : Plaisir des élèves à étudier la politique dans le cadre du PVE 

Q : Dans l’ensemble, as-tu aimé étudier la politique ou le gouvernement du Canada dans le cadre du 

programme Vote étudiant? 

 

Réponse 

Participants interrogés 

après le programme 

n=3,606 

% 

Beaucoup 25 % 

Plutôt 42 % 

Pas beaucoup 18 % 

Pas du tout 11 % 

Je ne me souviens pas 6 % 

Total 100 % 

 

Une majorité des élèves participants (66 %) ont affirmé qu'ils avaient « beaucoup aimé » ou « plutôt 

aimé » étudier la politique ou le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Vote étudiant? 

Le plaisir est un signe de satisfaction, particulièrement parce qu'il est ici lié à l'étude de la politique.  

 

Tableau 8 : Désir des élèves de participer de nouveau au PVE lors de la prochaine élection 

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

Réponse 
Participants interrogés 

après le programme 

n=3,605 

% 

Oui 65 % 

Non 14 % 

Je ne suis pas 

certain(e) 

21 % 

Total 100 % 
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Une majorité semblable des élèves (65 %) ont répondu qu'ils aimeraient participer à un futur PVE. C'est 

un autre signe de la satisfaction des élèves participants envers le programme.  

 

Dans l'intérêt des intervenants du programme et pour assurer que les sources d'information utilisées 

dans le cadre du PVE correspondent à celles consultées par les élèves, voici les sources d'information 

que les élèves ont dit consulter pour se renseigner sur la politique et en discuter. 

 

Tableau 9 : Sources d'information les plus consultées par les élèves par groupes de répondants 

 

Q : Quelles sont tes sources d’apprentissage ou de discussion sur les questions politiques? Coche celles 

auxquelles tu te fies le plus (maximum 3).   

Participants 

interrogés avant le 

programme 

n=14,702 

Participants 

interrogés après le 

programme 

n=3,689 

Les trois sources 

d’information les plus 

consultées 

% % 

Répondants du 

groupe témoin 

n=983 

% 

Journaux/magazines 30 % 22 % 22 % 

Télévision 69 % 56 % 56 % 

Radio 29 % 23 % 19 % 

Sites Web médiatiques  12 % 8 % 10 % 

Sites de réseautage 

social 
17 % 11 % 10 % 

Famille 52 % 40 % 39 % 

Amis 24 % 17 % 9 % 

École/ classe/ 

enseignant  
50 % 52 % 42 % 

Sites Web du 

gouvernement ou de 

partis politiques 

9 % 6 % 34 % 

Aucune de ces réponses 3 % 2 % 3 % 

Je ne sais pas 5 % 2 % 2 % 

 

De manière générale, les sources d'information auxquelles se fient les élèves pour se renseigner sur la 

politique (ou en discuter) sont la télévision, l'école (classe et enseignant) et la famille. Les médias, le 

gouvernement et les sites de médias sociaux ont été les réponses les moins sélectionnées. Il est sensé 

que le PVE soit mis en œuvre dans les écoles, car la classe est l'une des sources auxquelles les élèves se 

fient le plus. La télévision (sous forme de DVD et de vidéos) et la participation de la famille des élèves 

font partie du programme, mais il est difficile de déterminer à quel point le programme fait usage de la 

télévision (ou des documents audiovisuels) et à quel degré il sollicite la participation des familles. Fait 

intéressant, les sites Web d'organisations (comme VE) n'ont pas été proposés comme choix de réponse. 
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Finalement, on a demandé aux élèves interrogés après le programme et aux élèves du groupe témoin de 

nommer les activités auxquelles ils avaient pris part et de choisir leurs trois activités préférées. Le 

tableau suivant présente les activités les plus populaires pour chaque groupe de répondants. 

  

Tableau 10 : Activités auxquelles les élèves ont pris part et activités les plus populaires auprès des 

élèves par groupes de répondants 

Q : Pendant la dernière élection fédérale, as-tu participé à l’une des activités suivantes? Coche celles que 

tu as préférées (maximum 3). 

 Activités Les trois plus populaires 

 

Activités 

Participants 

interrogés 

après le 

programme 

% 

Répondants 

du groupe 

témoin 

% 

Participants 

interrogés 

après le 

programme  

% 

Répondants du 

groupe témoin 

% 

En classe, j’ai discuté de 

l’élection de 2011. 

86 % 72 % 52 % 41 % 

En classe, j’ai discuté du 

système électoral canadien.  

68 % 54 % 17 % 20 % 

En classe, j’ai discuté des 

différentes responsabilités des 

gouvernements fédéral, 

provinciaux et des 

administrations municipales. 

64 % 56 % 12 % 16 % 

J’ai fait des recherches sur les 

partis politiques et les 

candidats. 

63 % 29 % 12 % 7 % 

J’ai regardé le débat (ou les 

débats) des chefs des partis à la 

télévision ou en ligne. 

48 % 31 % 18 % 17 % 

En classe, j’ai fait des activités, 

des exposés ou des travaux 

écrits sur les candidats. 

52 % 26 % 10 % 10 % 

J’ai suivi la couverture 

médiatique de l’élection. 

33 % 22 % 5 % 7 % 

J’ai joué le rôle d’un candidat 

ou participé à un débat simulé 

sur l’élection. (e) 

21 % 14 % 3 % 6 % 

À l’école, j’ai organisé un débat 20 % 7 % 3 % 2 % 
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 Activités Les trois plus populaires 

 

Activités 

Participants 

interrogés 

après le 

programme 

% 

Répondants 

du groupe 

témoin 

% 

Participants 

interrogés 

après le 

programme  

% 

Répondants du 

groupe témoin 

% 

ou une rencontre entre les 

candidats. 

J’ai analysé de la publicité 

politique. 

29 % 19 % 5 % 5 % 

J’ai discuté de l’élection à la 

maison. 

56 % 56 % 17 % 21 % 

J’ai discuté de l’élection avec 

mes amis. 

46 % 38 % 9 % 11 % 

J’ai fait un devoir portant sur 

l’élection générale de 2011. 

42 % 20 % 5 % 3 % 

En classe, j’ai participé à une 

séance de discussion ouverte. 

(e) 

16 % 15 % 2 % 10 % 

J’ai mis en commun des 

renseignements sur les enjeux 

politiques ou électoraux avec 

des élèves d’autres classes de 

mon école. 

33 % 16 % 2 % 2 % 

J’ai interrogé des candidats de 

ma circonscription. (e) 

13 % 4 % 2 % 1 % 

J’ai fait des annonces ou 

fabriqué des affiches d’ordre 

général sur l’élection. 

21 % 8 % 3 % 2 % 

J’ai voté lors d’une élection 

« parallèle » tenue à l’école. (e) 

53 % 22 % 22 % 15 % 

J’ai joué le rôle d’un 

fonctionnaire ou d’un 

intervenant électoral. (e) 

22 % 5 % 7 % 2 % 

J’ai analysé les résultats de 

l’élection. 

39 % 29 % 8 % 8 % 

J’ai encouragé mes parents ou 

mes tuteurs à voter. 

40 % 30 % 7 % 9 % 

Aucune de ces réponses 11 % 12 % 8 % 12 % 
(e) Activités dites d’apprentissage expérientiel dans le cadre de cette étude. 
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L'examen du tableau des activités auxquelles les élèves ont pris part et des activités les plus populaires 

auprès d’eux révèlent plusieurs conclusions intéressantes. Parmi ces conclusions : 

• Comparativement aux répondants du groupe témoin, les participants au programme ont fait 

l'expérience d'un apprentissage beaucoup plus varié sur l'élection en raison du plus grand 

nombre d'activités auxquelles ils ont pris part.  

• Les élèves du groupe des participants interrogés après le programme étaient plus susceptibles 

d'avoir pris part à toutes les activités, y compris toutes celles dites « expérientielles » (e).  

• Les activités suivantes présentaient les plus grands écarts entre les groupes : « Faire des 

recherches sur les partis politiques et les candidats », « faire des activités, des exposés ou des 

travaux écrits sur les candidats en classe » et « voter lors d’une élection parallèle ». 

• Plus de la moitié des participants au PVE et un quart des élèves du groupe témoin ont 

sélectionné « voter lors d’une élection parallèle », ce qui suggère que ce terme n'a peut-être pas 

été compris.   

 

Également, les activités suivantes ont été les préférées des élèves participants : Discuter des élections 

en classe (51 %); voter dans une élection parallèle (22 %); regarder les débats des chefs à la télévision 

(18 %); discuter des élections à la maison (17 %). 

 

Voici les activités que les élèves du groupe témoin ont le plus appréciées : Discuter des élections en 

classe (41 %); discuter des élections à la maison (21 %); discuter du système électoral canadien en classe 

(20 %); discuter des responsabilités des gouvernements fédéral, provincial et municipal en classe (16 %). 

 

Satisfaction générale des élèves  

Les réponses des élèves aux questions liées au plaisir éprouvé lors du programme et à leur désir d'y 

participer de nouveau indiquent que ceux-ci sont généralement satisfaits du programme. Une question 

ouverte posée aux élèves pour recueillir leurs commentaires sur le PVE aurait probablement permis 

d’obtenir des informations importantes et devrait figurer aux évaluations futures.  
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4.5 Objectif de l'évaluation D : Facteurs motivant les enseignants à participer au PVE 

Découvrir les raisons principales qui ont conduit les enseignants à participer ou à ne pas participer au 

PVE 2011  

Pour maximiser les efforts de recrutement et les messages destinés aux enseignants, les questionnaires 

destinés aux enseignants ayant participé au programme et aux enseignants du groupe témoin ont été 

conçus pour découvrir les raisons qui ont conduit les enseignants à participer ou non au PVE. Ces 

informations permettront à VE de communiquer plus efficacement avec les 70 % des écoles du Canada 

qui n'ont pas participé au PVE 2011.  

Un total de 1 275 enseignants a pris part à l'enquête de 2011 comparativement à 454 pour l'enquête de 

2008. Les raisons expliquant la participation des écoles pouvaient être classées dans plusieurs 

catégories. Le tableau ci-dessous présente les raisons principales expliquant pourquoi les enseignants 

ont décidé de participer au PVE dans le cadre des élections fédérales de 2008 et de 2011. 

Les réponses des enseignants participants à la question ouverte « Qu’est-ce qui vous a motivé à 

participer au programme Vote étudiant 2011? » ont été examinées et codées en 16 catégories. Les 

catégories ont été développées selon les thèmes récurrents abordés par les élèves dans le cadre de 

l'évaluation précédente du PVE. Les mêmes catégories ont été adoptées par la présente évaluation pour 

permettre la comparaison des résultats. 

Les données de l'enquête démontrent que les enseignants apprécient le programme Vote étudiant et 

son impact sur les élèves. Les enseignants qui connaissent déjà le programme l'utilisent et adhèrent à sa 

méthodologie. Les résultats de l'enquête révèlent une forte probabilité (95 %) que les enseignants qui 

ont participé au programme y participent de nouveau. La qualité du programme et la satisfaction des 

enseignants sont des facteurs de motivation importants conduisant ces derniers à vouloir participer à de 

futurs PVE. De nombreux commentaires aux questions ouvertes font l'apologie du programme et de la 

trousse d'activités.  
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Figure 27 : Facteurs motivant les enseignants à participer au PVE (2008 et 2001) 

Q : Qu’est-ce qui vous a motivé à participer au programme Vote étudiant 2011? (Questions permettant 

les réponses multiples) 

 Une analyse des commentaires des enseignants démontre que la raison principale expliquant leur 

participation au programme est leur désir d'aider à développer l'engagement civique et l'intérêt pour la 

politique des élèves. Cela s'accorde avec les commentaires des enseignants concernant l'apathie des 

élèves envers la politique et le vote en général (p. ex. « Nous voulons encourager les élèves à être plus 

actifs et moins apathiques envers la politique. ») et la plus grande attention portée à l'intérêt des élèves 

lors de l’élection générale fédérale de 2011.  

En 2008, le facteur de motivation le plus commun mentionné par les enseignants était l'utilité du 

programme pour enseigner les sujets liés au gouvernement, aux élections et au vote. Parmi les autres 

conclusions dignes de mention : 
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• Concernant le programme éducatif du PVE, l’augmentation importante du pourcentage des 

enseignants (17 % en 2011 comparativement à 8 % en 2008) ayant mentionné que le 

programme éducatif était intégré au programme scolaire constitue la plus grande différence 

observée entre les deux années.      

• Également, concernant les activités pratiques ou dites d'apprentissage expérientiel, on a 

constaté une augmentation importante du pourcentage des enseignants qui affirment avoir 

participé au programme pour offrir une expérience concrète aux élèves (22 % en 2011 

comparativement à 13 % en 2008).    

De manière générale, les facteurs les plus populaires expliquant la participation au programme lors des 

deux élections concordaient et ces informations devraient être utilisées pour maximiser l'impact des 

efforts de recrutement. 

Tableau 11 : Facteurs motivant les enseignants à participer au programme 

Le programme Vote étudiant… 
1) Aide les élèves à développer une conception du devoir civique, un engagement civique et un 

intérêt pour la politique. 
2) Offre des outils prêts à utiliser qui peuvent compléter ceux dont disposent déjà les enseignants 

pour aider à enseigner l’éducation civique, la politique et les élections. 
3) Offre des occasions d’apprentissage expérientiel pratiques et réalistes. 

4) Aide à accroître la possibilité que les élèves votent une fois qu’ils auront atteint l’âge adulte. 

 
Les raisons pour lesquelles les enseignants ne participent pas au programme pourraient également être 

utiles pour les campagnes de recrutement. Pour comprendre ces raisons, on a demandé aux enseignants 

du groupe témoin : Q : Saviez-vous que votre école avait été invitée à participer au programme de 

l'élection parallèle de Vote étudiant avant l’élection générale du 2 mai dernier? 

Tableau 12 : Enseignants du groupe témoin sachant que leur école avait été invitée à participer au PVE  

Réponse 
Pourcentage 

n=36 
Réponse 

Pourcentage 

n=48 

Oui 43 % Non 57 % 

 
Les résultats ont démontré que 55 % des répondants ne savaient pas que leur école avait été invitée à 

participer. Cela semble inusité en considération des quatre envois postaux de VE à l’intention des 

directeurs et des enseignants de toutes les écoles du pays, dont un envoi postal provenant du directeur 

général des élections du Canada encourageant les écoles à participer. VE a également contacté (selon 

les provinces) les commissions scolaires, les associations d'enseignants, etc. Cela suggère que les efforts 

de recrutement de VE n'atteignent pas toujours leurs cibles. On a demandé aux 36 enseignants du 

groupe témoin qui ont affirmé savoir que leur école avait été invitée à participer au programme 

pourquoi ils n’avaient pas participé. Le tableau suivant présente les raisons les plus souvent 

mentionnées. 
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Tableau 13 : Enseignants du groupe témoin – Raisons de ne pas participer au PVE 2011 

Q : Voici une liste de raisons pouvant expliquer pourquoi certains enseignants n’ont pas participé au 
programme Vote étudiant dans le cadre de l’élection générale fédérale du 2 mai. Jusqu’à quel point êtes-
vous d’accord ou non avec chacune des raisons de ne pas avoir participé au programme Vote étudiant 
(PVE)? 

Raisons de ne pas participer au 

programme 

Tout à fait 

d’accord 

% 

Plutôt 

d’accord 

% 

Plutôt en 

désaccord 

% 

Tout à fait en 

désaccord 

% 

Je n’ai pas eu le temps de mettre en 

place le PVE – l’élection fédérale a eu 

lieu trop tard dans l’année scolaire. 45 % 33 % 

 

18 % 3 % 

Je n’ai pas de place ou de marge de 

manœuvre dans mon plan de cours. 23 % 40 % 26 % 11 % 

J’avais déjà couvert l’éducation 

civique plus tôt dans l’année. 27 % 

 

27 % 

 

17 % 

 

30 % 

Les ressources et la méthode 

d’enseignement que j’ai utilisées 

étaient adéquates sans le PVE. 21 % 

 

45 % 

 

30 % 

 

3 % 

Je n’ai pas été informé(e) du PVE 

assez tôt pour l’intégrer dans mon 

plan de cours. 27 % 33 % 24 % 15 % 

 
Les raisons les plus citées de ne pas participer au PVE figurant au tableau ci-dessus suggèrent que les 
efforts de recrutement des enseignants devraient mettre davantage l'accent sur le fait que le 
programme Vote étudiant : 
 

• Peut être mis en œuvre de plusieurs manières en fonction du temps disponible. 

• Complète les ressources dont disposent déjà les enseignants et est facile à intégrer au 

programme scolaire. 

• Met à la disposition des enseignants du matériel qui peut facilement être intégré aux plans de 

cours. 

 
En plus d'utiliser les thèmes ci-dessus pour recruter les enseignants, la présente évaluation 
recommande :  

1) Que les campagnes de recrutement mentionnent que de nombreux enseignants au Canada 
intègrent déjà le PVE et ces activités dans leur programme scolaire parce que ce sont des 
ressources de qualité qui peuvent être utilisées immédiatement. 

2) Que les documents visant à recruter de nouveaux enseignants présentent les témoignages 
positifs et les compliments d'enseignants ayant déjà participé au programme.  
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3) Que VE fasse un suivi et une analyse de ses communications pour s’assurer qu'elles atteignent 
leur public cible et que les communications soient revues ou adaptées pour continuer 
d'améliorer les méthodes de recrutement. 
 

4.6 Objectif de l'évaluation E : Profils des écoles participant et ne participant pas au programme 

Développer un profil de base des écoles participant et ne participant pas au programme 

 

 

Introduction 

Les profils des écoles qui ont participé au programme et des écoles qui n'y ont pas participé ont été 

obtenus à partir du total des 4 333 écoles inscrites au PVE et des 10 790 qui ne l'étaient pas. Les 

chercheurs ont examiné les caractéristiques le plus souvent associées aux écoles ayant participé au 

programme et aux écoles n'y ayant pas participé, y compris : 

• Les provinces qui comptent le plus haut pourcentage d'écoles participantes. 

• Les types d'écoles qui sont les plus susceptibles de participer (primaire, secondaire, 

intermédiaire, etc.). 

• La langue d'enseignement des écoles participant au programme et des écoles n'y participant 

pas.  

• Si les écoles de chaque groupe avaient ou non déjà participé au programme.  

 

Un examen de ces caractéristiques a offert une indication des profils de base des écoles participant et 

ne participant pas au programme. Ces informations aident à comprendre pourquoi le programme est 

adopté plus facilement dans certains endroits et dans quels endroits les efforts de recrutement peuvent 

être améliorés. Des profils détaillés des répondants ayant participé au programme et des répondants n'y 

ayant pas participé sont présentés à l'annexe A. 

 

Participation des provinces 

En 2011, les provinces qui ont compté le plus grand nombre d'écoles inscrites au programme Vote 

étudiant étaient l'Ontario (1 752), l'Alberta (709) et le Québec (322). En fonction du nombre total 

d'écoles dans les provinces, l'Île-du-Prince-Édouard (51 %), l'Alberta (38 %) et la Saskatchewan (35 %) 

comptaient les plus hauts pourcentages d'écoles participantes; le Québec (10 %), le Nunavut (18 %) et 

Terre-Neuve (28 %) comptaient les plus bas pourcentages et se situaient sous la moyenne nationale.  
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Tableau 14 : Participation au PVE en fonction du nombre total dans les provinces ou territoires 

Province/ 

Territoire 

Nombre 

total des 

écoles 

Écoles 

inscrites 

% des 

écoles 

inscrites 

Province/ 

Territoire 

Nombre 

total des 

écoles 

Écoles 

inscrites 

% des 

écoles 

inscrites 

1) Î.-P.-É. 69 35 51 % 8) Man. 822 257 31 % 

2) Alb. 1 848 709 38 % 9) T.-N.-O. 49 14 29 % 

3) Sask. 794 280 35 % 10) Yn. 31 9 29 % 

4) N.-É. 460 162 35 % 11) T.-N. 289 82 28 % 

5) N.-B. 343 120 35 % 12) Nt. 39 7 18 % 

6) Ont. 5 412 1 752 32 % 13) Qc. 3 145 322 10 % 

7) C.-B. 1 821 584 32 % Can. 15 122 4 333 29 % 

 

Type d'école 

En matière du nombre total des participants, les écoles primaires représentaient le type d'école le plus 

important. Des 4 333 écoles inscrites au programme en 2011, 2 188 d'entre elles étaient des écoles 

primaires (51 %). Les écoles secondaires représentaient le deuxième groupe le plus important avec 

1 107 écoles inscrites (12 %), suivi par les écoles polycycliques (12 %) et intermédiaires (7 %). 

 

En matière de type d'écoles, les écoles secondaires étaient les plus susceptibles de participer au 

programme (49 %), suivi par les écoles intermédiaires (39 %), les écoles polycycliques (32 %) et les 

écoles primaires. 

 

Langue d'enseignement 

La langue d'enseignement10 pour la grande majorité des écoles inscrites au PVE 2011 était l'anglais 
(20 %), suivi du français (12 %) et finalement des écoles dites bilingues (9 %)11. Les écoles francophones 
constituaient seulement 12 % des écoles inscrites au programme, mais représentent 22 % des écoles au 
Canada.  
 

                                                 
10

 La langue d'enseignement est déterminée par langue du matériel commandé par les écoles inscrites au PVE et par le nom de 
l'école si la langue ne figurait pas à la liste fournie par VE (l'annexe B présente le processus utilisé pour attribuer la langue 
d'enseignement des échantillons) .  
11

 Le terme bilingue fait généralement référence à l'anglais et au français, mais peut aussi désigner l'une des langues officielles 
canadiennes et une langue autochtone. 
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Tableau 15 : Langue d'enseignement 

Écoles participantes 
Écoles ne participant 
pas au programme 

Proportion du total des écoles 
Langue 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 
Anglais 3 459 80 % 6 478 60 % 9 937 65 % 
Français 506 12 % 2 854 27 % 3 360 22 % 
Bilingue 368 9 % 1 277 12 % 1 645 11 % 

Inconnue 0 0 % 181 2 % 181 1 % 
Total 4 333 100 % 10 790 100 % 15 123 100 % 

 

Participation antérieure 

En 2011, la majorité des écoles inscrites au PVE avaient déjà participé au programme (69 %). Les écoles 

participant pour la première fois représentaient 31 % de toutes les écoles participantes; l'Ontario (275), 

l'Alberta (232) et le Québec (186) comptant le plus grand nombre de nouvelles écoles. 

Proportionnellement, le Nunavut (86 %), le Québec (58 %), le Yukon (56 %), le Manitoba (53 %) et la 

Colombie-Britannique comptent le plus grand nombre d'écoles participant pour la première fois.  

 

Parmi les écoles qui ne participaient pas au PVE, 32 % y avaient déjà participé. Le Québec, l'Ontario, la 

Colombie-Britannique et l'Alberta comptent le plus grand nombre d'écoles n'ayant jamais participé. 

Proportionnellement, la Nouvelle-Écosse (46 %), l'Ontario (46 %), l'Alberta (38 %) et les Territoires du 

Nord-Ouest ont le plus haut taux d'écoles ayant déjà participé qui ne se sont pas inscrites en 2011. Le 

tableau ci-dessous offre un résumé des écoles participant pour la première fois et des écoles ayant déjà 

participé au programme pour 2011. 

Tableau 16 : Profil des écoles ayant déjà participé au programme 

 Écoles participantes Écoles ne participant pas au programme 

Province/ 
Territoire 

Écoles 
participant 

pour la 
première fois  

Écoles 
ayant 

déjà 
participé 

Total 
des 

écoles 

% des 
nouvelles 

écoles 

Écoles 
n’ayant 
jamais 

participé 

Écoles ayant 
déjà participé 

Total 
des 

écoles 

% 
Écoles 

ayant déjà 
participé 

N.-É 36 126 162 22 % 161 138 299 46 % 

N.-B. 45 75 120 38 % 149 74 223 33 % 

T.-N. 34 48 82 41 % 143 65 208 31 % 

Î.-P.-É. 9 26 35 26 % 22 12 34 35 % 

Qc. 186 136 322 58 % 2 530 292 2 822 10 % 

Ont. 317 1 435 1 752 18 % 1 950 1 712 3 662 46 % 

Man. 89 168 257 53 % 376 189 565 33 % 

Sask. 109 171 280 39 % 328 185 513 36 % 

Alb. 232 477 709 33 % 700 439 1 139 38 % 

C.-B. 275 309 584 47 % 870 367 1 237 30 % 

T.-N.-O. 5 9 14 36 % 22 13 35 37 % 

Nt. 6 1 7 86 % 22 10 32 31 % 

Yn. 5 4 9 56 % 14 7 21 33 % 

Total 1 348 2 985 4 333 31 % 7 287 3 503 10 790 32 % 
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Une autre caractéristique des écoles participantes est que la grande majorité d'entre elles ont 

communiqué leurs résultats en 2011.   

Tableau 17 : Pourcentage des écoles inscrites communiquant leurs résultats 

Année Nombre d’écoles 
inscrites 

Nombre d’écoles ayant 
communiqué leurs 

résultats 

Taux de 
participation 

% 
2004 2 324 1 168 50 % 
2006 3 080 2 504 81 % 
2008 4 309 3 032 70 % 
2011 4 333 3 750 87 % 
 

Conclusion 

Selon les caractéristiques ci-dessus et les taux de participation au programme, le profil de base d'une 

école qui participe au programme est : 

• Une école primaire anglophone de l'Ontario ayant déjà participé au programme  

 

Le profil de base d'une école qui ne participe pas au programme est : 

• Une école francophone du Québec qui n'a jamais participé au programme 

 

Notes sur les profils de base (proportionnellement)  

• Les écoles secondaires étaient les plus susceptibles de participer au PVE; presque 50 % des 

écoles secondaires au Canada ont participé au PVE en 2011. 

• Les écoles où la langue d'enseignement est l'anglais sont les plus susceptibles de participer au 

PVE.  

• Les écoles de l'Île-du-Prince-Édouard et de l'Alberta sont les plus susceptibles de participer au 

PVE, alors que les écoles du Québec et de Terre-Neuve sont les moins susceptibles de participer, 

la participation étant sous la moyenne nationale de 29 % dans ces provinces. 
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4.7 Objectif de l'évaluation F : Comparaison avec l'évaluation de 2008 

Comparer les résultats de l'évaluation avec les résultats d'une évaluation précédente réalisée par un 

tiers parti et soumise à Élections Canada en juillet 2010 

 

En juin 2010, un rapport d'évaluation sur l'efficacité et l'impact du programme Vote étudiant de 

l’élection fédérale de 2008 avait été réalisé. Cette évaluation avait tenté de déterminer et de confirmer 

la raison d'être et la pertinence du programme en examinant sa conception et sa mise en œuvre et en 

évaluant l'impact et le succès du PVE de 2008. Ces conclusions ont été atteintes grâce à des données 

recueillies au moyen d'une analyse documentaire, d'entrevue des intervenants et d'enquête auprès des 

élèves et des enseignants. Ce rapport d'évaluation a présenté des conclusions concernant les deux 

premiers objectifs, mais a difficilement pu mesurer le succès du programme en raison du temps passé 

entre les élections et l'évaluation et de l'absence d'un groupe témoin pour les élèves. 

 

En comparaison, la présente évaluation du PVE a été menée immédiatement après les élections du 

2 mai et a été conçue spécialement pour mesurer l'efficacité du programme grâce à un groupe témoin 

composé d'enseignants et d'étudiants. L'examen des réponses de l'enquête et l'analyse statistique des 

résultats de l'enquête ont constitué la principale méthode de recherche. Une analyse documentaire et 

un examen des documents pertinents ont également été réalisés, cependant, les chercheurs n'ont pas 

examiné le fonctionnement du programme ni interviewé des personnes qui ont pris part à sa mise en 

œuvre.  

 

Notons que pour l'évaluation de 2011, la taille du groupe témoin (106 professeurs d'éducation civique) 

est plus petite que prévu en grande partie en raison de la période pendant laquelle les données ont été 

recueillies (c.-à-d. à la fin de l'année scolaire, de la fin mai à la mi-juin). La taille du groupe témoin des 

enseignants contraste donc avec celle du groupe des enseignants participants (1 341). Les enseignants 

participants n'ont pas été interrogés avant le programme.  

 

Les conclusions de l'évaluation ont d'abord été comparées aux conclusions générales, puis un examen 

des conclusions associées à l'efficacité du programme relativement à l'atteinte de ses objectifs 

immédiats pour les enseignants et les élèves a été réalisé.  
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Tableau 18 : Comparaison entre les conclusions des évaluations des PVE de 2008 et de 2011 

CONCLUSIONS GÉNÉRALES DES ÉVALUATIONS 
 

Conclusions de l'évaluation du PVE de 2008 Conclusions de l'évaluation du PVE de 2011 
Les enseignants sont très satisfaits du 
programme et du soutien offert. 

Confirmé : les enseignants se sont dits encore 
plus satisfaits du matériel du programme et du 
soutien offert par VE. 

Le programme est pertinent.  Confirmé : le programme est conçu pour 
accroître le taux de participation et favoriser le 
développement de l'engagement civique chez 
les jeunes en accord avec le mandat et les 
besoins du bailleur de fonds principal (EC). La 
documentation sur le sujet et l'existence de 
programmes similaires à travers le monde 
confirme la pertinence des programmes 
d'éducation civique pour les jeunes et de 
l'utilisation des approches expérientielles. 
L'atteinte d'objectifs mesurables liés aux 
élèves confirme également la pertinence du 
programme. 

Le programme a besoin d'une plus grande 
participation des familles, en particulier des 
parents, pour influencer les opinions des 
jeunes sur la participation à la démocratie. 

Confirmé : les résultats de l'enquête de 2011 
confirment que la famille est l'une des sources 
principales d'information sur les élections et la 
politique pour les élèves. Un examen de la 
documentation et des programmes similaires 
de socialisation appuie les conclusions liées à 
l'importance de la culture et du milieu de vie. 
Bien qu'une analyse en profondeur des 
activités qui sollicitent la participation des 
parents n'ait pas été réalisée, l'analyse initiale 
indique que le programme bénéficierait d'une 
plus grande participation des parents au 
programme. 

Une lacune importante a été notée concernant 
l'incapacité du programme à joindre les élèves 
entre les élections. 

Confirmé : cette conclusion a été confirmée de 
façon indépendante, car les élections fédérales 
n'ont pas lieu chaque année et peuvent 
survenir tous les quatre ou cinq ans. Les 
questions de logistique soulevées par les 
enseignants suggèrent que des activités 
organisées plus régulièrement 
(comparativement à des activités organisées 
seulement autour des élections) pourraient 
permettre à VE d'améliorer la mise en œuvre 
du programme. 

Les impacts du programme ont besoin d'être 
évalués plus rigoureusement et plus 
objectivement au moyen de groupes témoins. 

Confirmé : EC a mis en œuvre cette 
recommandation. Une évaluation 
indépendante des impacts du programme a 
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été menée dans le cadre de l’élection de 2011 
et des groupes témoins d'élèves et 
d'enseignants ont également été créés. La 
création des groupes témoins vers la fin de 
l'année scolaire a suscité un certain nombre de 
défis. Les évaluations futures devraient 
s’inspirer des réussites de la présente 
évaluation et comprendre une enquête auprès 
des parents et des enseignants avant le 
programme, créer un groupe témoin pour les 
parents et faire preuve de plus de constance et 
de rigueur dans la mise en œuvre de l'enquête. 

Il serait important de mesurer l'impact à long 
terme du PVE sur l'accroissement du taux de 
participation des jeunes adultes aux élections. 

Confirmé : il serait important de déterminer si 
la participation au PVE conduit à une 
augmentation du taux de participation des 
jeunes adultes aux élections idéalement au 
moyen d'une étude longitudinale, ou 1) au 
moyen d’enquêtes auprès des jeunes adultes 
pour évaluer les impacts de la participation au 
programme ou 2) au moyen d'une analyse de 
la participation des jeunes aux élections dans 
les régions associées à un haut taux de 
participation des écoles au PVE (par 
circonscription ou par section de vote) en 
prenant en considération les influences 
externes. VE peut minimiser les coûts de telles 
analyses en s’alliant à d’autres organismes de 
recherche ou en utilisant les possibilités 
offertes par le concept d’ouverture des 
données. 

Les enseignants et les parents affirment que le 
programme a une influence significative sur 
les élèves. 

Confirmé : lors de chaque évaluation, les 
répondants des deux groupes ont affirmé en 
grand nombre que le programme avait un 
impact significatif sur l'éducation civique des 
élèves. 

CONCLUSIONS SUR LES OBJECTIFS LIÉS AUX ENSEIGNANTS 
 

Conclusions de l'évaluation du PVE de 2008 Conclusions de l'évaluation du PVE de 2011 
Le programme permet d’accroître la 
connaissance et la compréhension des enjeux 
politiques et du processus électoral. 

Non confirmé : les enseignants participants ne 
se sentent pas plus renseignés sur la politique 
que les enseignants du groupe témoin (selon 
les réponses des enseignants à la question 
« Dans quelle mesure vous sentez-vous 
renseigné(e) sur la politique? »). Les 
questionnaires ne demandaient pas aux 
enseignants participants s'ils se sentaient plus 
renseignés sur la politique et le processus 
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électoral grâce au PVE et ne tentaient pas 
d'évaluer leur degré de connaissance. 

Le programme permet d’accroître la confiance 
pour enseigner des sujets liés à l'éducation 
civique et au gouvernement. 

Confirmé : la grande majorité des enseignants 
participants (85 %) ont affirmé que prendre 
part au PVE avait accru leur confiance pour 
enseigner l'éducation civique.   

Le programme permet de renforcer l'intention 
des enseignants de continuer à enseigner la 
démocratie au moyen d'approches 
expérientielles et de participer aux prochains 
PVE.  

Confirmé : le désir des enseignants de 
participer de nouveau au PVE (95 % d’entre 
eux qualifiant cette éventualité de très 
probable) dénote une intention de continuer à 
enseigner la démocratie au moyen 
d'approches expérientielles. 

Selon les enseignants, le programme favorise 
une plus grande attention portée à la 
politique (intérêt pour la politique, attention 
portée à la politique dans les médias et 
connaissance de la politique) de la part des 
élèves et de leur famille.  

Confirmé : les enseignants participants ont 
affirmé que le programme permet d'accroître 
l'intérêt des élèves pour la politique ainsi que 
leur connaissance en la matière et les 
encourage à en discuter avec leur famille et 
leurs amis. Les résultats de l'enquête 
confirment que la participation au programme 
permet d'accroître le nombre des sources 
d'information que les élèves consultent et les 
encouragent à discuter davantage de politique 
avec leurs parents. Les parents confirment que 
le PVE a eu des impacts positifs sur la 
connaissance de la politique dans leur famille.   

Le programme favorise l’amélioration de 
l'enseignement de l'éducation civique dans 
les écoles participantes. 

Confirmé : la majorité des participants ont 
jugé que les ressources du PVE étaient 
« excellentes ». Les enseignants se sentent 
également plus confiants d'enseigner 
l'éducation civique grâce au programme. Les 
élèves participants affirment avoir pris part à 
un nombre beaucoup plus élevé d'activités 
liées à l'élection. Le matériel du PVE est 
conservé par les enseignants pour usage 
ultérieur et est graduellement intégré au 
programme scolaire. Un grand nombre des 
commentaires des enseignants indiquent que 
le PVE améliore la qualité de l'enseignement 
de l'éducation civique. 
 
 

 
CONCLUSIONS SUR LES OBJECTIFS LIÉS AUX ÉLÈVES 

 
Conclusions de l'évaluation du PVE de 2008 Conclusions de l'évaluation du PVE de 2011 

Le programme permet d’accroître la 
connaissance et la compréhension de la 

Confirmé : la participation au PVE pendant 
l’élection fédérale de 2011 est un indicateur de 
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présente élection et des enjeux politiques 
abordés pendant la campagne. 

la connaissance des élèves, surtout pour les 
élèves du primaire. 

Le programme permet d’accroître l'intérêt des 
élèves participants pour les enjeux politiques 
et électoraux.  
 

Partiellement confirmé : le niveau d'intérêt 
pour la politique présenté par les élèves 
participants n'est pas significativement plus 
élevé que celui des élèves du groupe témoin; 
cependant, le programme permet d'accroître 
le nombre d’activités d'apprentissage 
expérientiel auxquelles prennent part les 
élèves et le nombre de sources d'information 
qu’ils consultent, deux indicateurs de l'objectif 
du programme lié à l'intérêt des élèves pour la 
politique. Les enseignants affirment également 
que le programme permet d'accroître l'intérêt 
des élèves pour la politique. 

Le programme permet d’accroître la 
participation des élèves à des discussions 
politiques à la maison et avec des amis. 
 

Confirmé : la participation au PVE encourage 
les élèves à participer davantage à des 
discussions politiques avec les parents et les 
amis. 

Le programme permet aux élèves prenant part 
au programme d’améliorer leur appréciation 
de la participation électorale et de renforcer 
leur intention de voter dans le futur. 
 
Le programme permet aux élèves prenant part 
au programme d’améliorer leur appréciation 
de l'importance du vote et de la valeur de la 
participation démocratique 
 

Partiellement confirmé : les élèves du 
secondaire participants sont plus susceptibles 
de concevoir le vote en tant que devoir 
civique. La distribution des fréquences 
démontre que les participants interrogés après 
le programme sont plus susceptibles d'avoir 
l'intention de voter, mais cette conclusion 
n'est plus observable une fois que les variables 
de contrôle ont été prises en compte. Les 
participants au PVE n'étaient pas plus 
susceptibles d'affirmer qu'ils auraient voté s'ils 
avaient été admissibles comparativement aux 
répondants du groupe témoin; les élèves 
participants du primaire étaient en réalité 
moins susceptibles d'affirmer qu'ils auraient 
voté (quoique cela puisse être dû à une 
mauvaise compréhension de la question –
particulièrement du terme « admissibilité »).   

Le programme permet d’accroître la confiance 
des élèves participants pour prendre part à 
des activités politiques, communautaires ou 
des activités d'éducation civique. 

Non confirmé : la participation au programme 
Vote étudiant n'est pas un indicateur 
significatif de la confiance pour exprimer ses 
opinions.  

Le programme permet d’accroître la confiance 
des élèves participants pour prendre part à 
des activités politiques, communautaires ou 
des activités d'éducation civique. 
 

Partiellement confirmé : les participants 
interrogés après le programme n'étaient pas 
plus susceptibles de prendre part à des 
activités politiques (les élèves du secondaire 
étaient légèrement moins susceptibles de 
participer à de telles activités), mais une 
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participation antérieure au programme accroît 
la probabilité de prendre part à de telles 
activités pour les élèves du primaire. 

 

4.8 Objectif G de l'évaluation : Indicateurs de base pour les prochaines évaluations 

 

Établir des indicateurs de base pour les prochaines évaluations   

Il est essentiel d'établir des indicateurs de base pour un programme ou une initiative parce que ces 

indicateurs définissent les critères permettant d'en mesurer le succès. Les bons indicateurs sont 

pertinents, étroitement liés aux objectifs du programme et sont essentiels pour garantir l'exactitude de 

l'évaluation de l'efficacité d'un programme. 

 

Il est également important de choisir des indicateurs auxquels on peut répondre avec un haut degré de 

certitude et de manière définitive. La meilleure façon d'établir de tels indicateurs est de choisir des 

indicateurs auxquels on peut répondre directement au moyen de données quantifiables. L'ambiguïté et 

les questions donnant lieu à plusieurs interprétations devraient être évitées. Parmi les bons indicateurs, 

on trouve les changements pouvant être mesurés numériquement comme l'augmentation du nombre 

d'heures travaillées ou la diminution du nombre d'objets produits; et les changements cognitifs ou 

comportementaux comme l'accroissement de la satisfaction envers un emploi ou la diminution de la 

productivité d’un employé. De tels indicateurs permettent aux évaluations de mesurer objectivement 

l’impact d'un programme. 

 

Les conclusions de cette étude ont permis d'établir de nouveaux indicateurs de base. Ces indicateurs 

pourront être utilisés dans le cadre des évaluations futures. Le tableau suivant présente ces indicateurs 

regroupés en quatre catégories : élèves, enseignants, membres de la famille et écoles. Chacun de ces 

indicateurs est ensuite commenté.  

 

Tableau 19 : Indicateurs suggérés pour les prochaines évaluations 

Indicateurs suggérés – Élèves 
 
Indicateur 1 : Le volume et la quantité d'élèves visitant une section leur étant consacrée sur le site 
Web de VE et le temps passé en ligne pour se renseigner sur la politique et les élections en tant 
qu’indicateur de l'intérêt des élèves 
Suggestions pour la mesure de l'indicateur : 

1. Intégrer des logiciels gratuits comme Google Analytics aux pages du site de VE destinées aux 
élèves. 

2. Poser des questions aux élèves participants avant et après le programme et aux répondants du 
groupe témoin leur demandant combien de fois ou combien d'heures par semaine ils utilisent 
Internet pour se renseigner sur les élections, les partis et les enjeux électoraux, pour regarder 
des vidéos sur les élections, pour lire les nouvelles sur l'élection, etc. 

Questions à considérer : 
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• Facebook comporte un logiciel d'analyse intégré, mais l'accès des élèves aux médias sociaux 
peut être limité pour différentes raisons (limites d'âge, serveurs des écoles, etc.). 

Indicateur 2 : Satisfaction des élèves quant au programme 
Suggestions pour la mesure de l'indicateur : 

1. Poser des questions directes et des questions ouvertes dans les questionnaires d'après 
programme (« As-tu aimé participer au PVE? » au lieu de « As-tu aimé étudier la politique dans 
le cadre du PVE? ») et donner l'occasion aux élèves de faire des commentaires.  

2. Créer des groupes de discussion d'élèves   
Questions à considérer : 

• Créer des groupes de discussion permettrait aux élèves de commenter le programme et son 
impact sur leur éducation civique et leur intention de voter. 

• Dans certains cas, des comptes rendus directs d'élèves choisis au hasard sur l'impact du 
programme pourraient fournir des informations plus riches que le matériel d'enquête. 

Indicateur 3 : Taux de participation aux élections des anciens participants au PVE comparativement 
aux électeurs n'ayant jamais participé au programme 
Suggestions pour la mesure de l'indicateur : 

1. Réaliser une étude longitudinale des participants au PVE sur une période de 10 à 20 ans. 
2. Sonder les électeurs pour déterminer s'ils ont voté et s'ils ont déjà participé au PVE. 
3. Réaliser des études comparatives de la participation des jeunes électeurs aux élections dans les 

différentes circonscriptions ou sections de vote qui présentent un taux élevé de participation au 
PVE en prenant en considération les influences externes au moyen d'une méthodologie similaire 
à celle du programme Kids Voting USA  mis en œuvre au Kansas12. 

Questions à considérer : 

• Les études longitudinales peuvent être coûteuses et soulever des enjeux relatifs à la vie privée (à 
ce titre, des procédures permettant d'obtenir de manière éthique le consentement éclairé des 
répondants sont cependant bien établies). 

• Les études comparatives de différentes régions géographiques qui isolent l'impact du PVE 
représentent un défi et sont moins concluantes, mais demeurent une méthode de recherche 
scientifique valide lorsqu'elles sont soigneusement élaborées.  

Indicateur 4 : Plaisir éprouvé par les élèves pendant la période des élections 
Suggestions pour la mesure de l'indicateur : 

1. Des questions directes qui ne sont pas liées à l'étude de la politique ou des élections, mais qui 
mesurent plutôt de manière générale à quel point les élèves ont aimé ou trouvé excitante la 
période des élections.   « Trouvez-vous la période des élections excitante? » (questionnaire 
d'avant programme) et « Avez-vous trouvé la période des élections excitante? » (questionnaire 
d'après programme et questionnaire du groupe témoin). 

Indicateurs suggérés – Enseignants  
 
Indicateur 1 : Quantité du matériel de Vote étudiant utilisée pour l'enseignement de l'éducation 
civique  

                                                 
12

Linimon, A. et Joslyn, M. Trickle up political socialization: the impact of Kids Voting USA on voter turnout in Kansas. State 

Politics and Policy Quarterly, 2(1), 24-36. (2002) DOI : 10.1177/153244000200200102. 
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Suggestions pour la mesure de l'indicateur : 
1. Des questions directes dans les questionnaires d'avant et d'après programme. 

Indicateur 2 : Pourcentage du matériel de VE auquel les enseignants ont apporté des changements 
importants 
Suggestions pour la mesure de l'indicateur : 

1. Poser des questions directes dans les questionnaires d'avant et d'après programme 
2. Créer des groupes de discussion d'enseignants. 

Indicateur 3 : Engagement des enseignants ou probabilité que les enseignants participent à des 
activités liées à l’éducation civique ou à des activités politiques 
Suggestions pour la mesure de l'indicateur : 

1. Poser des questions directes dans les questionnaires d'avant et d'après programme des 
enseignants. 

2. Créer des groupes de discussion d'enseignants. 
Indicateurs suggérés  – Parents  
 
Indicateur 1 : Degré d'importance ou d'intérêt accordé par la famille à l'éducation civique 
 
Suggestions pour la mesure de l'indicateur : 

1. Des questions directes dans les questionnaires d'avant et d'après programme à l'intention des 
parents 

2. Des groupes de discussion de membres de familles d’élèves participants 
3. Évaluation par les élèves de l'importance de l'éducation civique et de la politique dans leur 

famille (pour leurs parents) et de l'intérêt de leur famille pour ces sujets. 
Indicateur 2 : Participation des parents ou probabilité que les parents participent à des activités 
citoyennes ou politiques 
Suggestions pour la mesure de l'indicateur : 

1. Des questions directes dans les questionnaires d'avant et d'après programme à l'intention des 
parents du groupe témoin 

2. Groupes de discussion de parents 
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Indicateurs suggérés – Écoles   
 
Indicateur 1 : Niveau d'engagement civique des écoles selon le nombre d’occasions d'engagement 
civique qui y sont offertes  
Suggestions pour la mesure de l'indicateur : 

1. Mesurer le nombre d'activités liées à l'éducation civique offertes aux élèves comme les conseils 
étudiants, les groupes de jeunes parlementaires, le bénévolat, les clubs de débat et les 
organisations civiques. 

Indicateur 2 : Pourcentage des écoles inscrites communiquant leurs résultats 
Suggestions pour la mesure de l'indicateur : 

1. Utiliser les statistiques de la base de données 
Indicateur 3 : Pourcentage des écoles qui continuent de participer au programme ou qui cessent d’y 
participer d'une élection à l'autre 
Suggestions pour la mesure de l'indicateur : 

1. Utiliser les statistiques de la base de données 
 

Indicateurs existants 

Les indicateurs actuels permettant de déterminer si le programme contribue à augmenter le taux de 

participation aux élections et à accroître l'engagement civique chez les jeunes sont pertinents. 

Cependant, il n'a pas toujours été possible de mesurer adéquatement ces indicateurs liés aux impacts du 

programme en raison de leur manque de concordance avec les questions conçues pour les mesurer. 

 

Par exemple, l'un des objectifs liés aux élèves visait à déterminer si « la confiance des élèves pour 

participer à des activités politiques et communautaires et à des activités d'éducation civique avait été 

accrue. » Cependant, la question visant à mesurer cet objectif était « Es-tu à l’aise d’exprimer tes 

opinions politiques à ta famille ou à tes amis? » Cette question visant à mesurer la confiance se limite 

aux discussions et plusieurs élèves ne sont peut-être pas à l'aise d'exprimer leurs opinions même s’ils 

sont assez confiants pour participer à des activités liées à l’éducation civique grâce au PVE. Pour les 

enseignants, la question visant à mesurer le désir de participer de nouveau au programme a servi à 

évaluer le désir de continuer à enseigner la démocratie au moyen d'approches existentielles. 

 

Autre obstacle à l’évaluation des indicateurs actuels, les questions visant à tester les connaissances des 

élèves étaient parfois trop faciles pour permettre une mesure précise de cet indicateur. Par exemple, 

l'une des questions demandait aux élèves « Qui était le chef de l’opposition officielle avant le 

déclenchement de l’élection? » Cependant, l'exposition des élèves aux médias avant et après le 

programme leur permettait en général de connaître Michael Ignatieff (avant le programme) et Jack 

Layton (après le programme) sans l’aide du PVE. Il est également difficile de comprendre pourquoi les 

questions posées aux élèves n'évaluaient que les connaissances factuelles des élèves et non leur 

compréhension de la politique et du processus électoral (p. ex. « Un parti a-t-il besoin d'une majorité de 

députés au Parlement pour former le gouvernement? ») 

 

Certaines questions de l'enquête étaient trop difficiles ou inutilement complexes, particulièrement pour 

les élèves plus jeunes de quatrième et de cinquième année. Par exemple, une question demandait « Si 
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tu avais pu exercer ton droit de vote lors de l’élection fédérale du 2 mai, aurais-tu voté? »  Une question 

plus simple comme « Voteras-tu quand tu seras plus grand(e)? » aurait permis de mesurer plus 

précisément cet indicateur. Autre exemple, le concept de devoir civique n'a peut-être pas été compris 

par les élèves du primaire. Une question demandant aux élèves s'ils étaient d'accord avec l'énoncé « il 

est important de voter » aurait été plus facile à comprendre et aurait servi le même but. 

 

De plus, dans certains cas, les questions des questionnaires d'avant et d'après programme et du groupe 

témoin ne concordaient pas. Ces problèmes liés au matériel d'enquête (manque de spécificité des 

questions, utilisation de questions indirectes pour mesurer les impacts, difficulté des questions, 

utilisation d'un langage difficile à comprendre pour les élèves plus jeunes) ont représenté des obstacles 

importants pour mesurer les indicateurs de cette étude. Pallier ces lacunes de manière à ce que les 

questions de l'enquête ne soient pas sujettes à différentes interprétations et poser des questions 

directes pour mesurer les indicateurs permettraient d'accroître la fiabilité des résultats des futures 

études.  
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5 CONCLUSION 

5.1 Impacts et succès du programme 

Élèves 

Le programme Vote étudiant a été évalué dans le but de mesurer son impact sur l'éducation civique des 

élèves. Les impacts du programme reposent sur les objectifs identifiés par le modèle logique de 

programme et comprennent l'accroissement de la connaissance de la politique, de l'intérêt pour la 

politique, de la propension à participer à des discussions politiques, de la confiance, de la participation à 

des activités politiques, de l'appréciation des enjeux politiques et électoraux (dont l'intention de voter) 

des élèves, des enseignants, et des parents. Pour les élèves, les résultats de l'étude sont mitigés, mais de 

manière générale l'évaluation dresse un bilan positif des impacts du programme relativement à ses 

objectifs.  

Le nombre de réponses correctes aux questions visant à tester les connaissances des questionnaires 

d'après programme était considérablement plus élevé que celui des questionnaires d'avant programme 

et du groupe témoin. Les analyses de régression démontrent qu'il existe une relation prédictive entre la 

participation au PVE et l'accroissement des connaissances des élèves du primaire.  

La participation à des activités d'apprentissage expérientiel et la participation antérieure au programme 

étaient également des indicateurs significatifs de l'accroissement des connaissances des élèves. Les 

participants interrogés après le programme consultaient également un plus grand nombre de sources 

d'information (un indicateur associé à de meilleurs résultats aux tests de connaissance).   

En matière d'intérêt pour la politique, la participation n'était pas liée de manière significative à un 

accroissement de l'intérêt des élèves, cependant, l’étude a démontré que l'apprentissage expérientiel, 

une composante essentielle du programme, engendrait un accroissement significatif de l'intérêt des 

élèves du primaire et du secondaire. Le nombre de sources d'information consultées avait également un 

impact positif significatif. La participation antérieure au programme a semblé avoir un effet négatif, 

probablement parce que le matériel présentait moins de nouveauté pour les anciens participants. 

En matière de participation à des discussions politiques, la participation au PVE a engendré des 

accroissements significatifs de la probabilité que les élèves prennent part à des discussions sur la 

politique avec leurs parents. De plus, les participants interrogés après le programme étaient moins 

susceptibles d'affirmer qu’ils ne parlaient jamais de politique avec leurs amis que les participants 

interrogés avant le programme et les répondants du groupe témoin. De manière générale, 
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l'apprentissage expérientiel et le nombre de sources d'information consultées avaient un effet positif 

sur la participation des élèves aux discussions politiques.  

Les résultats concernant l'appréciation de la participation électorale étaient mitigés. Les élèves du 

secondaire qui ont participé au programme Vote étudiant étaient deux fois plus susceptibles de 

convenir que voter est un devoir civique comparativement aux élèves qui n'y ont pas participé. Le 

nombre de sources d'information consultées par les élèves avait également un impact significatif sur la 

probabilité que les élèves soient en accord avec cet énoncé.  

 

L'intention de voter a également été mesurée. On a demandé aux élèves s’ils auraient voté à l’élection 

générale du 2 mai s’ils avaient été admissibles. Les résultats de l'enquête présentent un écart léger mais 

significatif entre les groupes d’élèves, les participants interrogés après le programme ayant démontré 

une plus grande intention de voter. Les modèles de régression prenant en compte les variables de 

contrôle n'ont cependant pas permis de détecter un impact du programme à ce sujet. Pour les élèves du 

primaire, la participation au programme s'est révélée être négative, mais cela peut être attribuable à la 

difficulté des jeunes à comprendre le terme « admissibilité » ou à la confusion entre voter lors d'une 

élection parallèle et voter lors d'une vraie élection. Le nombre de sources d'information consultées a eu 

un impact positif sur la probabilité que les élèves affirment qu’ils auraient voté s'ils avaient été 

admissibles.  

 

De manière générale, la participation au programme et l'apprentissage expérientiel n'ont pas eu 

d'impact sur la probabilité que les élèves se joignent à un parti politique. Plus précisément, la 

participation au programme a eu un léger impact négatif sur les élèves du secondaire et l'apprentissage 

expérientiel a eu un léger impact positif. La participation antérieure au PVE pour les élèves du primaire a 

eu un impact positif à cet effet.  

La participation au programme Vote étudiant n'a pas eu d'impact significatif sur la confiance des élèves 

du primaire pour exprimer leurs opinions politiques. Pour les élèves du secondaire, l'effet de la 

participation au programme était négatif, les participants étant moins susceptibles de se dire confiants 

que les répondants du groupe témoin. Les répondants qui avaient pris part à des activités 

d'apprentissage expérientiel ou qui consultaient un nombre moyen de sources d'information étaient 

également moins susceptibles de se dire confiants que ceux qui ne participaient pas à de telles activités 

et ne consultaient pas autant de sources d'information. Cela est peut-être attribuable au fait que les 

étudiants qui sont exposés à beaucoup d'information et de perspectives nouvelles sont moins confiants 

à court terme alors qu'ils intègrent ces nouvelles connaissances.  

Les résultats des analyses de régression ont indiqué que le PVE avait un impact négatif sur les aptitudes 

à la pensée critique et à la prise de décision. Cela va à l'encontre des attentes, mais est peut-être lié à la 

nature des questions de l'enquête qui étaient soit trop difficiles à comprendre pour les jeunes (formuler 

des arguments en lien avec les discussions tenues en classe), ou mettaient l'accent sur le travail 

additionnel fait par les élèves (comme des recherches additionnelles ou la recherche d'opinions 

différentes), auquel ces derniers étaient moins réceptifs (en raison de la fatigue) après avoir passé 

beaucoup de temps en classe à étudier la politique. 
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Bref, alors que le programme Vote étudiant semble atteindre certains de ces objectifs, les conclusions 

nulles ou négatives pour certains des objectifs soulignent le besoin d'approfondir les recherches et 

d'utiliser de meilleurs outils d'évaluation. En particulier, il est possible que certaines questions mesurent 

les objectifs du programme avec moins de précision en raison de leur manque de spécificité. Certaines 

variables liées aux objectifs, comme celles utilisées pour expliquer la confiance des élèves, ne pouvaient 

être mesurées que de manière indirecte par les questions posées. Les difficultés des élèves à 

comprendre les questionnaires, particulièrement pour les élèves plus jeunes, ont peut-être créé des 

malentendus; les différences d'échantillonnage entre les répondants du groupe des participants et du 

groupe témoin introduisant également des erreurs dans les modèles, les rendant moins fiables. Il est 

donc possible que des questions de méthodologie liées aux données expliquent les résultats ambigus de 

l'évaluation pour certains objectifs.   

En dépit de ces facteurs liés à la méthodologie, le programme obtient des résultats mesurables pour 

certains objectifs importants. Le niveau considérablement élevé du groupe témoin (composé 

exclusivement d'élèves inscrits à un cours d'éducation civique pendant l'année scolaire) 

comparativement aux participants interrogés avant le programme affecte plusieurs indicateurs et ajoute 

à la valeur de ces conclusions.  

La majorité des élèves participants ont aussi affirmé avoir aimé étudier la politique dans le cadre du 

programme Vote étudiant. Les élèves ont également exprimé leur désir d’y participer de nouveau. De 

plus, les participants ont dit avoir pris part à plus d'activités associées à l'élection, ce qui permet à tout le 

moins une éducation civique plus diversifiée. Les enseignants et les parents croient pour leur part que le 

programme a un impact positif considérable sur les objectifs liés à l'éducation civique des élèves.  

 

Lors d'une enquête auprès d'élèves, ces derniers peuvent ne pas comprendre les questions ou ne pas les 

prendre au sérieux (les étrangetés et les obscénités des réponses aux questions ouvertes en offrent un 

bon exemple) et les comptes rendus des adultes les plus près d'eux sont souvent une source 

d'information plus fiable.   

 

Enseignants 

La mesure des impacts du programme sur les enseignants au moyen d'analyses de régression était 

limitée par le manque de spécificité et de concordance des questions du groupe des participants et du 

groupe témoin. En matière de connaissance, les enseignants du groupe des participants n'ont pas 

affirmé se sentir significativement mieux renseignés sur la politique que les enseignants du groupe 

témoin. C'est le seul indicateur utilisé pour mesurer la connaissance des enseignants qui n'était pas 

concluant. Une grande majorité des enseignants (85 %) a dit se sentir plus confiante pour enseigner 

l'éducation civique en raison du PVE. Une grande majorité affirme également être très susceptible 

d'utiliser le programme de nouveau; ce qui dénote un désir d'enseigner la démocratie au moyen 

d'approches existentielles.  

 

De manière générale, le PVE a été bien reçu par les enseignants qui ont louangé le matériel et le soutien 

offerts par Vote étudiant. Les enseignants ont apprécié les occasions d'apprentissage expérientiel que le 
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programme offre aux élèves ainsi que le matériel prêt à utiliser qui facilite l'enseignement de l'éducation 

civique et la tenue d'élections parallèles. Les enseignants présentent un haut taux de satisfaction vis-à-

vis du programme, 95 % d'entre eux affirmant qu'il était très probable qu'ils participent de nouveau. 

 

Parents 

Les parents interrogés à la suite de la participation de leur enfant au programme Vote étudiant ont 

rapporté un accroissement de l'intérêt (68 %) et de la connaissance (61 %) chez leur enfant 

conséquemment au programme. Ils affirment que le PVE a eu impact positif sur leurs enfants à l'égard 

de tous les objectifs du programme et que le PVE a offert à leur famille une occasion d'en apprendre 

plus sur la politique. Un total de 86 % des parents croient que Vote étudiant avait une grande ou une 

certaine influence sur la propension de leur enfant à discuter de politique en famille ou entre amis. Bien 

que la plupart des parents aient indiqué que la participation de leur enfant au PVE n'a pas influencé leur 

décision d'aller voter, 20 % des parents ont mentionné que le programme avait eu une influence 

positive à ce titre. Cela suggère que la participation des élèves au PVE a certainement un impact sur la 

décision de certains parents d'aller voter.  

 

Autres points forts importants du programme  

Plus de 90 % des enseignants ont jugé excellentes ou bonnes les ressources du programme. La logistique 

du programme a également été jugée de manière très favorable, y compris en ce qui concerne le délai 

de livraison du matériel et la facilité de mise en œuvre du programme. Le soutien offert par Vote 

étudiant a également été très apprécié par les enseignants, 99 % d'entre eux ayant affirmé que ce 

soutien était bon ou encore meilleur que bon.   Comparativement au programme de 2008, un examen 

des motivations des enseignants pour participer au programme de 2011 a révélé qu’un plus haut taux 

d'enseignants affirmait que le PVE était intégré au programme scolaire. Cela suggère que le programme 

de l'élection précédente a eu un impact positif durable.  

Également, le nombre d'écoles inscrites a augmenté légèrement entre les PVE de 2008 et 2011. Signe 

d'une efficacité organisationnelle, le pourcentage des écoles inscrites communiquant leurs résultats 

(87 %) a augmenté de 17 % entre les programmes de 2008 et 2011. 

5.2  Points à améliorer 

Certains des points à améliorer découlent du manque d'impact du programme sur ses objectifs. Bien 

que certains des résultats les plus faibles puissent être attribuables à des lacunes méthodologiques, le 

programme semble être incapable d'accroître la confiance des élèves, de les encourager à voter et à 

utiliser leurs aptitudes à la pensée critique. Les différences entre l'impact du programme sur les élèves 

du primaire et du secondaire dénotent également le besoin d'un contenu plus adapté aux différents 

niveaux des élèves.  

Des ressources visant à améliorer ou à mesurer la connaissance des enseignants de la politique et du 

processus électoral pourraient également être nécessaires (particulièrement pour les enseignants au 

primaire et les nouveaux professeurs d'éducation civique), car le PVE n'était pas associé à un 

accroissement de la connaissance des enseignants. Des moyens plus efficaces de mesurer cet objectif 

seront également nécessaires pour les prochaines évaluations.  
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Les résultats de l'enquête ont également démontré que plus de 50 % des enseignants n'ayant pas 

participé au programme ne savaient pas que leur école avait été invitée à y participer. Cela suggère que 

les communications de VE n'atteignent pas toujours leur public cible, et particulièrement les 

enseignants, qui sont les plus ardents défenseurs du programme.  

Certains enjeux de logistique ont été soulevés par les enseignants participants; 51 % d'entre eux ont par 

exemple dit convenir à divers degrés que l'intégration du PVE au programme scolaire représentait un 

défi. Cela est peut-être lié à un autre enjeu soulevé à plusieurs reprises, soit la grande quantité de 

matériel offert et le temps nécessaire pour compléter le programme. Plusieurs enseignants ont 

également éprouvé des difficultés à trouver le centre de documentation en ligne de Vote étudiant. Pour 

d'autres, le matériel du programme était soit trop facile, trop difficile ou devait faire l’objet de 

changements.  

Parce que les serveurs des écoles limitent l'accès à des sites comme YouTube et Facebook, la stratégie 

Web de VE a également été remise en question par les enseignants qui ont éprouvé des difficultés à 

accéder aux ressources. De plus, la limite d'âge imposée par le site de réseautage social Facebook 

(13 ans minimum) a empêché certains participants de profiter des ressources du quartier général de 

campagne de Vote étudiant. Les enseignants croyaient également que le site Web manquait de matériel 

interactif axé sur les élèves et que le programme devait généralement offrir plus de matériel audiovisuel 

captivant.   

Le manque d'accès aux partis politiques et le manque de ressources pour aider à enseigner leurs 

plateformes aux élèves sont d’autres lacunes importantes identifiées par les enseignants. Le manque 

d'intérêt des élèves pour la politique a été mentionné par plusieurs enseignants qui croyaient important 

que les chefs de parti s'adressent aux élèves et leur parlent des enjeux qui les touchent.  
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6 RECOMMANDATIONS 

6.1 Recommandations pour Vote étudiant 

 

Les recommandations présentées ci-dessous se basent sur l'examen des données de l'enquête, soit une 

analyse statistique, une analyse des commentaires des enseignants en réponse aux questions ouvertes, 

une analyse documentaire et une analyse des documents pertinents. Ces recommandations sont 

présentées pour guider VE et EC et améliorer le PVE et ses futures évaluations.  

 

Recommandation pour le marketing et les communications 

 

1.) Revoir et améliorer les processus de recrutement et de communication pour assurer que les 

intervenants et les décideurs importants, en particulier les professeurs d'éducation civique et 

de sciences sociales, connaissent le PVE  

Vote étudiant a élaboré une stratégie de recrutement de grande envergure qui établit un 

contact de différentes manières avec plusieurs intervenants comme, entre autres, les directeurs 

d'école, les surintendants, les commissions scolaires et les enseignants. Plusieurs enseignants 

participants ont fait des commentaires indiquant que les efforts de recrutement devaient être 

plus ciblés et soutenus, certains d'entre eux ayant entendu parler du PVE par des 

intermédiaires. Plusieurs enseignants n'ayant pas pris part au programme (50 %) ont également 

affirmé ne pas savoir que leur école avait été invitée à participer au programme. Parce que les 

professeurs d'éducation civique et de sciences sociales se sont dits très satisfaits du programme 

et en sont d'ardents défenseurs, il est recommandé que VE repense ses efforts de recrutement 

pour joindre les enseignants, ce qui permettrait d'accroître la participation au programme.   

Considérations additionnelles : 

• Dresser le bilan du processus de communication : Afin de garantir que le message de VE 

atteigne les intervenants (assurer que les enseignants lisent leurs courriels, que les 

envois postaux soient remarqués, que les administrateurs fassent un suivi des 

communications avec les directeurs d'école et les enseignants concernés), il est 

recommandé que VE fasse le bilan de son processus de communication actuel pour 

identifier les lacunes et apporter les changements nécessaires.   
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• Établir et maintenir un plan intégré des communications : Un plan intégré des 

communications assurera que les intervenants sont contactés à travers les médias et 

avec les messages qui leur conviennent. Le plan devrait être maintenu et les 

communications devraient faire l'objet d'un suivi et être analysées pour mesurer leur 

efficacité auprès des publics cibles et être continuellement améliorées.     

• L'aspect humain est un facteur important pour assurer la participation au programme; 

des contacts directs au téléphone ou en personne, et les suggestions provenant de 

collègues, ont un grand impact sur les personnes. 

• Des mesures pour encourager les enseignants à prendre part au programme telles 

qu'offrir des prix de participation pour attirer l'attention sur le programme et 

augmenter la participation sont à considérer.  

• Une base de données des contacts importants dans chaque école (nom, numéro de 

téléphone et courriel, si possible), incluant les nouveaux professeurs d'éducation 

civique, pourrait être maintenue et mise à jour pendant l'année scolaire en prévision 

des élections. 

• Faire participer les enseignants à l'élaboration du programme, être réceptif à leurs 

commentaires et les considérer comme partie prenante du programme et non comme 

de simples administrateurs contribueront également à instaurer un soutien à long terme 

pour le programme et pourraient permettre de maintenir une collaboration entre les 

élections.  

 

Recommandation pour le matériel du programme 

 

2.) Donner aux enseignants plus de temps, plus de directives et moins de matériel à couvrir pour 

compléter le programme  

C'est l'un des commentaires les plus fréquents des enseignants participants. La quantité de 

matériel à couvrir dépassait de loin le temps qu’ils étaient prêts à consacrer au programme. Cela 

est probablement attribuable au fait que VE, en réponse aux évaluations précédentes, a enrichi 

son programme afin d'offrir une plus grande variété d'activités aux enseignants. Les 

programmes de 10 jours et de 5 jours étaient trop longs pour les enseignants qui ne pouvaient y 

consacrer autant de temps. Distribuer le matériel du programme plus tôt (avant que ne soit 

déclenchée une élection) et offrir des activités plus courtes pourraient aider à pallier cette 

situation. De manière générale, des directives faciles à suivre pour aider les enseignants à choisir 

les bonnes activités (ou séries d'activités) en fonction du temps dont ils disposent seraient 

profitables. 

Considérations additionnelles :  

• Prendre contact avec les écoles au début de l'année scolaire et s'assurer à l'avance de 

leur participation permettront d'augmenter la participation (cela sera plus facile avec 

l’instauration de dates d'élections fixes). 
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• Les dates d'élections fixes permettront peut-être à VE de contacter les enseignants 

lorsqu'ils sont le plus réceptifs à recevoir de la matière à intégrer à leur programme 

scolaire.  

• Établir des directives simplifiées organisées en fonction des objectifs des activités et du 

temps nécessaire pour les réaliser (c.-à-d. si vous avez deux jours à consacrer au 

programme et que vous vouliez atteindre cet objectif, faites les activités x, y et z).  

 

3.) Revoir et réviser le matériel du programme pour assurer qu'il est adapté au niveau scolaire des 

élèves 

Un nombre important d'enseignants ont indiqué que le matériel actuel était soit trop facile ou 

trop difficile pour les différents niveaux scolaires et qu'ils ont dû adapter le matériel au niveau 

de leurs élèves. En particulier, le matériel conçu pour les élèves du primaire était trop facile pour 

les élèves plus âgés alors que le matériel conçu pour les élèves du secondaire était trop difficile 

pour eux. Développer un matériel adapté aux capacités des élèves de niveau intermédiaire 

permettrait probablement de pallier cette situation.   

 

Considérations additionnelles :    

• Consulter les enseignants et réunir des groupes de discussion permettraient d'assurer 

que le matériel est pertinent et de niveau approprié. 

• Si le matériel du PVE est conçu pour être mis en œuvre de manière progressive selon les 

différents niveaux scolaires, VE devrait examiner les programmes scolaires et les critères 

de réussite existants pour s'y adapter ou les compléter.  

• Note : Certains enseignants ont affirmé que les élèves aimeraient voir les résultats du 

PVE présentés selon les niveaux scolaires. Cela pourrait s’avérer difficile, mais la 

présentation des résultats selon les niveaux scolaires (c.-à-d. primaire et secondaire) 

pourrait être réalisable et l'effort serait apprécié. 

 

Recommandation pour la stratégie Web 

 

4.) Revoir la stratégie Web et l'utilisation des médias sociaux et développer un site Web plus 

interactif 

Le site Web de Vote étudiant est vu comme une ressource et un outil important, et des efforts 

considérables ont été déployés lors de la dernière élection pour utiliser le Web (et les médias 

sociaux) dans le cadre du programme. Bien que les enseignants participants aient généralement 

apprécié le site, ils ont mentionné l’existence de plusieurs problèmes. L'un des principaux 

problèmes concernait l'accès aux médias sociaux comme YouTube et Facebook qui étaient 

souvent bloqués en raison de la configuration des serveurs des écoles. Cela a limité l'accès des 

élèves à des informations importantes, notamment en ce qui concerne la page Facebook qui 

était abondamment utilisée pour joindre les élèves. Facebook impose également une limite 

d'âge (minimum de 13 ans) qui empêche les élèves plus jeunes d'utiliser le site. Un examen des 

médias sociaux et des efforts nécessaires à leur utilisation devrait être réalisé, particulièrement 
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parce que les conclusions de la recherche suggèrent que les élèves se fient davantage à d'autres 

sources d'information pour se renseigner sur les élections (voir le tableau 35 des sources 

d'information consultées). Les enseignants ont également mentionné qu'il était difficile de 

trouver les ressources du programme sur le site Web et que celui-ci n'était pas assez interactif.  

 

Il est recommandé que :  

• VE limite sa dépendance aux médias sociaux, en raison des problèmes d'accès des 

élèves, et rende toutes les ressources accessibles sur les médias sociaux également 

accessibles sur son site Web. 

• Le centre de documentation en ligne soit plus visible sur le site Web pour que les 

enseignants puissent le trouver plus facilement.  

• Une section du site Web destinée aux élèves et plus interactive soit créée (incluant des 

vidéos, des jeux, de l'information, des animations, etc.)  

• VE encourage les participants au programme à visiter le site Web de Vote étudiant ainsi 

qu'une section destinée aux élèves clairement identifiée (coin ou salon des élèves).  

• Des outils d'analyse comme Google Analytics soient utilisés pour mesurer la 

fréquentation du site Web selon le nombre de fois que chaque page est consultée, le 

nombre de visiteurs, de nombre de visites, la provenance des visiteurs et la durée des 

visites. Cela permettra à VE de mieux comprendre les intérêts des élèves et d’adapter 

ses activités et son matériel en conséquence. 

• VE suive de très près le développement du vote en ligne et prenne en considération son 

implication pour le programme.  

• VE pense à offrir un outil de vote en ligne pour les écoles à utiliser pour les simulations 

d'élections si les opérations de l’organisme s’intensifient entre les périodes d'élections.   

 

Recommandation pour rendre le programme plus captivant pour les élèves 

 

5.) Encourager une plus grande participation des partis politiques et enrichir le programme de 

vidéos des chefs de parti s'adressant aux élèves, d'information sur les partis et de documents 

expliquant simplement les plateformes des partis aux élèves  

Plusieurs enseignants ont affirmé que les élèves ne croyaient pas que les politiciens 

représentaient leurs intérêts ou leur parlaient directement. Un autre problème soulevé à 

plusieurs reprises par les enseignants était l'absence de matériel adapté aux différents niveaux 

scolaires expliquant les plateformes des partis.   

 

Bien que VE ait offert aux participants l'occasion de rencontrer les candidats de leur 

circonscription et ait mis des liens vers les sites Web officiels des partis sur sa page Facebook, il 

est recommandé que l'organisme demande aux partis de fournir des documents expliquant 

simplement leur plateforme et des vidéos des chefs de parti s'adressant aux élèves et aux 

participants au programme. Il est important de noter que pour assurer que le PVE est tout à fait 

non partisan, Élections Canada place actuellement des limites claires et spécifiques pour ce type 
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de ressources. Ainsi, il est recommandé que différentes avenues soient explorées pour informer 

les participants tout en maintenant l'intégrité et l'impartialité du programme.        

 

Considérations additionnelles :  

• Des vidéos des chefs de parti aideront les élèves à se sentir plus interpellés par 

l'élection.  

• Ce nouveau matériel doit être à but éducatif et ne doit pas tenter de persuader les 

élèves de voter pour un parti en particulier. 

• Consulter les documents et les plateformes des partis aidera à développer la pensée 

critique des élèves : enseigner aux enfants à questionner ce qu'ils lisent est un objectif 

important du PVE. 

 

6.) Développer un matériel qui captivera les élèves (entre autres, plus de contenu audiovisuel) 

Plusieurs enseignants interrogés ont affirmé que VE doit faire un meilleur usage du matériel 

visuel comprenant des vidéos plus ciblées, plus pertinentes et mieux adaptées à l'âge des élèves 

sur le vote et la politique. Les DVD déjà produits ont été appréciés, même si leur qualité ou leur 

complexité ont été remises en question. Pour captiver les élèves, il faut les rejoindre grâce aux 

médias qu'ils préfèrent, et la télévision (matériel audiovisuel) est citée par la plupart des élèves 

comme leur source principale d'information sur la politique. Les nombreux commentaires des 

enseignants soulignent également l’importance de faire des liens entre la politique, le vote et les 

enjeux qui touchent les jeunes pour réussir à les captiver.  

 

Considérations additionnelles sur le contenu audiovisuel : 

• Utiliser des vidéos et des dessins animés humoristiques pour joindre les jeunes et leur 

expliquer les concepts du programme. Penser à faire de courtes vidéos expliquant aux 

jeunes comment fonctionnent les élections, comment faire des recherches sur les partis 

politiques, comment se faire une opinion éclairée sur un enjeu, etc. 

• Penser à recruter des vedettes (musiciens, acteurs, sportifs) pour créer de courtes 

vidéos expliquant aux jeunes pourquoi voter est important. Le programme Rock the 

Vote a beaucoup utilisé cette approche aux États-Unis dans le cadre de sa campagne; le 

programme canadien « L’apathie c’est plate » a aussi utilisé cette approche dans une 

certaine mesure.  

• Il est cependant risqué de faire référence aux modes que suivent les jeunes, car celles-ci 

changent très rapidement. Pour réaliser des vidéos à l'intention des jeunes, il est 

également préférable de montrer des acteurs qui ont un ou trois ans de plus que le 

public cible.  Pour réduire les coûts et la duplication inutile des ressources, il est 

recommandé que VE explore la possibilité de s'associer à d'autres organisations pour 

utiliser leur matériel dans le cadre du PVE. 

• Les DVD faisant partie du programme Vote étudiant ont une très courte durée de vie; il 

serait peut-être plus efficace de créer une vidéo générique, particulièrement pendant 
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les périodes de gouvernements minoritaires, qui peut être complétée par des vidéos 

spécifiquement liées aux élections en cours. 

• Organiser un concours de vidéos produites par les jeunes sur la signification et 

l'importance du vote. Offrir des prix pour les meilleures vidéos est une façon 

relativement peu dispendieuse de développer des vidéos pouvant être utilisées pour le 

programme. 

 

Les conclusions générales de l'enquête démontrent que le manque d'intérêt pour la politique 

est la raison principale pour laquelle les gens ne votent pas. Dans cette étude, les élèves qui 

affirment qu'ils n'auraient pas voté s'ils avaient pu citer la plupart du temps un manque d'intérêt 

pour la politique. Combattre l'apathie des élèves est également la raison principale qui pousse 

les enseignants à participer au programme. De plus, les élèves qui participent au PVE ne 

présentent pas un niveau d'intérêt pour la politique significativement plus élevé que ceux qui 

n’y participent pas. Cela souligne le besoin (au-delà de l'usage de médias et de formes de 

communications qui leur plaisent) de trouver des manières d’intéresser les élèves à la politique 

et au vote.  

 

Les suggestions pour rendre le programme plus captivant comprennent :  

• Reconnaître que la politique n'est pas nécessairement plaisante et excitante, mais 

qu'elle est importante.  

• Recentrer le message du programme sur les raisons pour lesquelles le vote est important 

et non sur les concepts de responsabilité et de devoir civique (qui sont liés à une 

obligation et non pas à une motivation intrinsèque).   

• Il est possible de communiquer l'importance de la politique aux élèves en faisant des 

liens entre les enjeux qui sont importants pour eux et les décisions du gouvernement.  

• Il serait peut-être aussi utile de faire des liens entre le vote, le contexte plus large des 

luttes internationales pour la démocratie (comme en Égypte) et le changement positif, 

ce qui pourrait mener à une plus grande appréciation de la politique et à plus d'intérêt 

pour la politique. 

• La création d’un dialogue où les élèves seraient amenés à se percevoir comme les 

leaders de demain, à exprimer leurs opinions et à se prononcer sur l’efficacité du 

système démocratique actuel aurait un impact important et durable.    

• Les partis discutent continuellement des enjeux politiques, prennent position et 

apportent des changements à leur plateforme entre les élections; les élèves pourraient 

aussi prendre part aux débats entre les périodes d'élections.  

• Avant le déclenchement de la dernière élection fédérale, l'un des partis a utilisé une 

page Wiki pour encourager ses membres à participer au développement de sa 

plateforme; les élèves pourraient être encouragés à développer une page similaire. 
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Recommandation pour maximiser les impacts du programme  

 

7.) Encourager une plus grande participation des parents au PVE et mettre davantage l'accent sur 

le milieu social    

L’un des objectifs premiers de VE est de faciliter l'éducation et la formation démocratique. Les 

recherches sur les habitudes démontrent que l'éducation ne suffit pas toujours à changer les 

comportements et que les parents et les pairs servent de modèle pour le changement13. La 

façon la plus efficace de changer un comportement est de créer un environnement qui permet 

et soutient le changement en plus de convaincre les personnes que le changement est possible. 

Ainsi, des programmes similaires comme Kids Vote USA encouragent les élèves à devenir des 

citoyens démocratiquement engagés en agissant sur les milieux familial et communautaire14. 

   

Il est que recommandé que :  

• VE communique directement avec les parents au début du programme et les encourage 

à participer à l'apprentissage des processus politiques et électoraux de leurs enfants, à 

influencer leur perception de ces sujets ainsi qu'à porter une attention particulière à la 

création d'un milieu de vie positif qui aura un impact sur leurs habitudes de vote. 

• VE intègre au programme un élément qui encourage les parents à emmener leurs 

enfants voter avec eux le jour de l’élection. Élections Manitoba a adopté cette approche 

lors de l’élection générale de 2011; les enfants ont ainsi reçu des autocollants officiels 

les décrivant comme de futurs électeurs. Les recherches démontrent que voter est une 

habitude qui, une fois acquise, est susceptible d'être conservée par les personnes toute 

leur vie; il est donc d'autant plus important d'influencer les jeunes lors de la première 

occasion qu'ils ont de voter15. 

• VE ajoute une carte d'engagement au matériel du programme qui permettrait aux élèves 

de s'engager par écrit à voter lorsqu'ils seront admissibles (et d'expliquer pourquoi ils 

voteront). Idéalement, on rappellerait aux élèves leur engagement lorsqu'ils seront en 

âge de voter.   

 

                                                 
13

Richard R. Lau, Marilyn Jacobs Quadrel et Karen A. Hartman. (1990). « Development and Change of Young Adults' Preventive  

Health Beliefs and Behavior: Influence from Parents and Peers. » Journal of Health and Social Behavior, Vol. 31, N
o 

3, p. 240-259; 
Moria Golan, Scott Crow M.D. (2004). « Parents Are Key Players in the Prevention and Treatment of Weight-related  
Problems. » Nutrition Reviews, Volume 62, Numéro 1, p. 39-50; Leventhal, Howard; Cleary, Paul D. (1980). « The smoking 
problem: A review of the research and theory in behavioral risk modification. » Psychological Bulletin, Vol. 88(2), p. 370-405; 
L. Eugene Thomas. (1971). « Political Attitude Congruence between Politically Active Parents and College-Age Children: An 

Inquiry into Family Political Socialization, » Journal of Marriage and Family, Vol. 33, N
o
 2, Decade Review. Partie 3, p. 375-386.  

14
 Simon, James et Bruce D. Merrill. (1998). « Political Socialization in the Classroom Revisited; The Kids Voting Program. » The 

Social Science Journal, Volume 35, Numéro 1, p. 29-42. 
15

Howe, P. Élections Canada (2007), « La participation des jeunes Canadiens au système électoral », Ottawa, Ont. : Directeur 

général des élections du Canada, Consulté de http://www.elections.ca/res/rec/part/paper/youth/youth_e.pdf 
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8.) Utiliser les conclusions de l'évaluation pour guider la mise en œuvre du programme 

Les conclusions tirées de l'analyse des données de l'enquête révèlent des informations qui 

peuvent être utilisées pour améliorer le PVE. Entre autres, les différences entre les impacts 

observés chez les élèves de niveaux primaire et secondaire peuvent aider le programme à mieux 

servir ces clientèles. En développant des stratégies ciblées pour consolider les réussites du 

programme et en améliorer les aspects qui n'ont pas l'effet escompté, VE peut favoriser le 

succès du programme en général ainsi que l'atteinte d'objectifs particuliers. Par exemple : 

• L'analyse des réponses aux questions visant à tester la connaissance des enseignants sur 

la politique (questions demandant aux enseignants s'ils se sentent bien renseignés) 

démontre que les enseignants du primaire se sentent significativement moins bien 

renseignés sur la politique que les enseignants des autres niveaux. C'est donc une 

occasion de créer des stratégies ciblées visant à accroître la connaissance de cette 

population. 

• Le nombre de sources d'information consultées a un impact important sur les objectifs 

du programme et ces conclusions devraient être intégrées à sa conception et sa mise en 

œuvre.  

 

6.2 Recommandations pour Élections Canada 

 

Recommandation pour améliorer l'éducation civique entre les élections 

 

9.) Envisager une collaboration avec d'autres organisations pour offrir des ressources 

d'enseignement de l'éducation civique et des occasions d'apprentissage expérientiel entre les 

élections officielles  

L'évaluation précédente du PVE recommandait que VE intensifie ses activités entre les périodes 

d’élections au lieu de ne baser son programme que sur ces périodes. Parce que les enseignants 

consacrent en moyenne de trois à neuf heures au PVE, l'impact produit lors de cette courte 

période peut être éphémère. En s’associant avec d'autres organisations pour offrir une 

programmation à longueur d'année, EC pourrait plus facilement encourager les élèves et les 

enseignants à adopter de nouvelles habitudes entre les périodes d'élections officielles. Kids Vote 

USA a adopté cette approche et stimule les élèves à long terme en participant aux élections de 

tous les paliers et en diversifiant son programme de manière à s'intégrer au programme scolaire 

régulier entre les périodes d'élections.  
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Considérations additionnelles :  

• Les associations avec les organisations non gouvernementales et non partisanes comme 

VE fournissent à EC du matériel de qualité et permettent de soutenir l'éducation civique 

dans les écoles du pays sans empiéter sur les compétences provinciales. 

• Les simulations d'élections, bien sûr plus efficaces en période d'élections officielles, 

auraient néanmoins un impact positif sur les élèves entre les élections. 

• Des séances de planification avec des organisations bien établies et expérimentées qui 

offrent des programmes d'éducation civique aux écoles, comme VE, aideront EC à 

élaborer des stratégies pour financer l'éducation civique des jeunes entre les élections 

fédérales.  

• Si EC choisit de collaborer avec un chargé de projet pour éduquer les élèves entre les 

périodes d'élections officielles, les conséquences de cette décision devront être 

déterminées et étudiées (il sera entre autres nécessaire de développer des ressources 

plus génériques destinées à être utilisées par les enseignants entre les élections). 

 

Recommandation pour améliorer les évaluations futures 

 

10.) Mettre en œuvre une méthodologie d'évaluation robuste comprenant un échantillonnage 

aléatoire des groupes étudiés pour les futures évaluations du PVE 

La mise en œuvre d'une méthode d'échantillonnage aléatoire appliquée à tous les groupes 

permettrait de renforcer la validité des conclusions des évaluations futures. Une approche 

aléatoire cohérente nécessiterait la coordination de Vote étudiant et des firmes qui seront 

chargées des futures évaluations et qui devront créer le groupe témoin et l'étudier, ce qui 

implique que ces firmes devront être engagées avant la collecte des données ou que des 

mesures devront être prises pour que VE et ces firmes utilisent la même méthode aléatoire. 

 

Les recommandations connexes comprennent : 

• Créer un groupe témoin pour les parents et un questionnaire d'avant programme pour les 

enseignants et les parents : afin de mesurer l'impact du programme sur les parents, un 

groupe témoin devrait être créé pour comparer les résultats du groupe des participants. 

L'analyse des résultats des parents bénéficierait également de l'utilisation d'un 

questionnaire d'avant programme. Les conclusions liées aux enseignants bénéficieraient 

aussi d'un questionnaire d'avant programme distribué aléatoirement aux participants.   

• Créer le groupe témoin au début du processus des prochaines évaluations : des mesures 

pour créer le groupe témoin devraient être prises dès que possible pour donner aux écoles 

le temps de préparer leur participation et permettre aux firmes d'évaluation choisies 

d'obtenir une plus grande participation. Dans la foulée des élections, il est crucial 

d’interroger le groupe témoin en même temps ou presque que les participants au 

programme. La sélection d'une firme d'évaluation en début de processus permettrait de 

créer un groupe témoin promptement et ainsi réunir un échantillon de grande taille 

représentatif à l'échelle nationale et régionale pour ce groupe témoin.    



98 

  

• Élargir la portée des prochaines évaluations : le but de l'évaluation du PVE 2011 était de 

mesurer l'impact du programme sur des objectifs liés à l'éducation civique des élèves, des 

enseignants et des parents au moyen de données quantitatives permettant d'évaluer la 

nature prédictive de la relation entre la participation au programme et l'atteinte des 

objectifs. À l'avenir, les évaluations du programme devraient combiner les analyses du 

programme et de ses impacts à des interviews du personnel du programme, des 

enseignants et du personnel d’EC réalisées par des évaluateurs indépendants pour assurer 

que plusieurs sources de données sont étudiées.  

11.)Revoir le matériel d'enquête pour accroître la spécificité des questions et simplifier le langage 

utilisé 

Les analyses futures devraient porter une grande attention à la conception des questions de 

l'enquête pour qu'elles permettent de mesurer adéquatement les objectifs du projet. La 

présente évaluation mesure plusieurs objectifs au moyen de questions qui ne sont pas 

nécessairement conçues à cette fin. Il est recommandé qu'EC revoie les questions de l'enquête 

pour déterminer lesquelles sont les plus efficaces afin de mesurer des objectifs spécifiques et 

développer un matériel d'enquête cohérent pour tous les groupes de répondants. De plus, les 

questions à l'intention des élèves du primaire et du secondaire étaient formulées de façon 

identique et les élèves plus jeunes, ayant une moindre connaissance de la langue, ont 

probablement eu de la difficulté à comprendre certaines questions. Il est aussi possible que les 

questionnaires étaient trop longs pour certains répondants. Il est recommandé que les 

questionnaires des élèves du primaire soient plus courts et comportent des questions formulées 

plus simplement.  

 

Recommandation pour approfondir la connaissance des impacts du programme sur l'éducation 

civique 

 

12.)Utiliser la grande quantité des données recueillies pour mener des analyses approfondies des 

impacts du PVE   

Les présentes conclusions démontrent que les impacts du PVE sur les élèves sont liés à 

différentes variables dont le niveau scolaire, l'utilisation de la méthode d'apprentissage 

expérientiel, le sexe et le nombre de sources d'information consultées. Des analyses plus 

approfondies de l'impact de ces variables devraient être réalisées pour comprendre leur effet 

spécifique. De plus, certaines relations entre les différents groupes n’ont pas été examinées et 

une telle étude pourrait mener à des conclusions importantes (entre autres, les relations entre 

le groupe des participants interrogés avant le programme et le groupe des participants 

interrogés après le programme). Examiner les liens entre les variables et leur impact 

uniquement sur le groupe des participants interrogés après le programme pourrait par exemple 

mener à des conclusions sur le nombre de discussions qu'un élève a avec ses parents et l'impact 

de ces discussions sur des objectifs du programme comme l'intérêt et la connaissance. Les 

données des élèves et des enseignants pourraient également être comparées, les noms des 

écoles ayant été enregistrés par le matériel d'enquête. 
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13.)Réaliser ou soutenir des recherches pour déterminer l'impact du programme sur les habitudes 

de vote 

Les conclusions de cette étude sont déterminées par la période d’évaluation et par le PVE de 

2011. Les données n'offrent qu'un « instantané » de l'impact du programme. Parce qu'étudier la 

politique et adopter de nouvelles habitudes est un processus long et graduel, il est peu probable 

que ce type d'étude permette d'identifier de nouveaux adeptes. Cela est d’autant plus 

important que l'un des objectifs premiers du programme et d'Élections Canada est d'encourager 

les participants à voter lorsqu’ils seront adultes. Une étude longitudinale mesurant l'impact du 

programme sur les élèves pendant une longue période est donc essentielle. Cette étude 

nécessiterait un groupe de participants et un groupe témoin et le consentement des 

participants et de leurs parents à être observés pendant une longue période. D’autres options 

sont cependant envisageables : 2,5 millions d'élèves ont pris part au programme depuis 2003 et 

il serait possible d’examiner l’impact du programme sur la participation des jeunes adultes aux 

élections au moyen de sondage auprès des adultes ou par la comparaison des taux de 

participation aux élections des jeunes adultes dans les régions où la participation au PVE est 

répandue et soutenue comparativement aux circonscriptions où aucune école ne participe au 

PVE. Ces deux options comportent des difficultés, mais pourraient se substituer à une étude 

longitudinale. Réaliser des études sur les habitudes de vote des jeunes pour déterminer si (et 

comment) le PVE engendre un accroissement du taux de participation des jeunes adultes aux 

élections est jugé essentiel pour justifier la pertinence du programme, particulièrement en 

raison de l'importance de cet objectif pour son bailleur de fonds principal. 

 

14.)Promouvoir et améliorer d'autres ressources d'éducation civique axées sur les jeunes 

 On a demandé aux enseignants qui n'ont pas participé au programme s'ils utilisaient ou 

connaissaient d'autres ressources d'éducation civique provenant d'Élections Canada ou d'autres 

sources. Les conclusions de l'étude ont indiqué que la majorité des enseignants ne connaissaient 

pas les ressources d'éducation civique d'EC, et la plupart de ceux qui les connaissaient ne les 

utilisaient pas ou n'y faisaient pas référence. EC devrait améliorer ses ressources pédagogiques 

au besoin et en faire davantage la promotion. 
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7 ANNEXES 

 

7.1 Annexe A : Profils des participants 

 

7.1.1 Profil des enseignants participant au programme et des enseignants n'y participant pas 

Un total de 1 462 enseignants ont rempli les questionnaires d'évaluation du programme Vote étudiant 

2011. De ces questionnaires, 1 349 de l'échantillon final (92,7 %) ont été remplis après le programme 

par les enseignants participants et 106 ont été remplis par les enseignants recrutés pour faire partie du 

groupe témoin (7,3 %). De plus, 7 questionnaires destinés aux enseignants du groupe témoin ont été 

remplis par erreur par des enseignants ayant participé au programme Vote étudiant 2011. Parce que ces 

enseignants auraient dû être exclus du groupe témoin, leurs réponses n'ont pas été incluses dans 

l'analyse. Les données de leur questionnaire ont toutefois été conservées dans les dossiers contenant 

les données de l'enquête. L'échantillon final consiste donc en 1 455 questionnaires. 

 

Les tableaux ci-dessous ne présentent que les réponses valides. Les non-réponses ont été écartées de 

l'analyse. Un total de 715 participants interrogés après le programme (53,0 %) ont indiqué avoir 

participé au programme Vote étudiant par le passé. Il n'y avait que 20 enseignants (18,9 %) parmi les 

enseignants du groupe témoin qui ont indiqué avoir déjà participé au programme Vote étudiant. 

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats du profil démographique de tous les enseignants. Plus de la 

moitié des enseignantes (60,3 %)  étaient des femmes, la grande majorité des participants étaient nés au 

Canada (91,3 %) et la majorité des questionnaires ont été remplis en anglais (84,3 %). Notons que la 

langue dans laquelle a été rempli le questionnaire ne correspond pas nécessairement à la langue 

d'enseignement. 
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Tableau 20 : Profil démographique des enseignants 

Profil démographique Fréquence % 

Sexe 

Homme 

Femme 

Répondants préférant ne 

pas répondre 

  

544 

864 

25 

  

38 % 

60 % 

2 % 

Né au Canada 

Oui 

Non 

Répondants préférant ne 

pas répondre 

  

1 309 

109 

15 

  

91 % 

8 % 

1 % 

Langue du questionnaire 

Anglais 

Français 

  

1 227 

228 

  

84 % 

16 % 

Total* 1 455 100 % 

*Le total valide varie à chaque question; les pourcentages ont  

été déterminés en fonction du total valide pour chaque question. 

Un total de 40,0 % de l'échantillon final des enseignants provenait de l'Ontario alors que 31,7 % de 

l'échantillon final provenait du Centre du Canada et 19,0 % provenait de l'Alberta. Notons la grande 

quantité de données manquantes concernant la province de résidence des répondants. Il semble que 

cette question ait été écartée par erreur du questionnaire francophone destiné aux enseignants ayant 

participé au programme. Cet oubli a une influence importante sur la proportion des participants 

provenant du Québec. En conséquence, seulement 3,0 % des participants ont indiqué qu'ils habitaient 

au Québec. Les données concernant la province de résidence faisaient défaut à 230 questionnaires. 

 

Tableau 21 : Province ou région de résidence des enseignants 

Province ou région Fréquence % 

Provinces de l’Atlantique 114 9 % 

T.-N. 24 2 % 

N.-E. 56 5 % 

N.-B. 21 2 % 

Î.-P.-É. 13 1 % 

Québec 37 3 % 

Ontario 490 40 % 

Centre 388 32 % 

Man. 81 7 % 

Sask. 74 6 % 

Alb. 233 19 % 
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Colombie-Britannique 179 15 % 

Nord du Canada 17 1 % 

T.-N.-O. 5 0,4 % 

Yn. 7 1 % 

Nun. 5 0,4 % 

Total 1 225 100 % 

 

Les proportions des types d'écoles par groupes de répondants variaient considérablement. Parmi les 

participants interrogés après le programme, 52,6 % des enseignants ont indiqué qu'ils enseignaient dans 

une école élémentaire ou intermédiaire et 35,9 % ont indiqué qu'ils enseignaient dans une école 

secondaire ou polycyclique. Parmi les répondants du groupe témoin, 31,8 % des enseignants ont indiqué 

qu'ils enseignaient dans une école élémentaire ou intermédiaire et 57,6 % ont indiqué qu'ils 

enseignaient dans une école secondaire ou polycyclique. 

 

Tableau 22 : Type d'école par groupes de répondants 

Groupes de répondants 

Participants 

interrogés après le 

programme 

Répondants du groupe 

témoin  
Type d'école 

Fréquence % Fréquence % 

Toutes les écoles primaires 710 53 % 27 31,8 % 

Primaire 570 42 % 21 25 % 

Intermédiaire 140 10 % 6 7 % 

Toutes les écoles secondaires 484 36 % 49 58 % 

Secondaire 305 23 % 18 21 % 

Polycyclique (0-12) 100 7 % 22 26 % 

Polycyclique (7-12) 79 6 % 9 11 % 

Toutes les autres 155 12 % 0 0,0 % 

École adaptée/école alternative 21 2 % 0 .0 % 

Enseignement à domicile par les 

parents 
10 1 % 0 .0 % 

Éducation des adultes 12 1 % 0 .0 % 

Autre 112 8 % 0 .0 % 

Répondants préférant ne pas 

répondre 
0 .0 % 9 11 % 

Total 1 349 100 % 85 100 % 

 

Le nombre d'années d'enseignement de l'éducation civique variait également de manière importante 

entre les groupes de répondants. Les enseignants interrogés après le programme étaient beaucoup plus 

susceptibles d'indiquer qu'ils enseignaient cette matière depuis 8 ans ou plus (44,2 %), alors que les 
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répondants du groupe témoin étaient beaucoup plus susceptibles d'affirmer enseigner l'éducation 

civique depuis 2 ans ou moins (52,4 %.)  

 

Tableau 23 : Nombre d’années d'enseignement de l'éducation civique par groupes de répondants  

Groupes de répondants 

Participants interrogés 

après le programme 

Répondants du groupe 

témoin 

Années d'enseignement de 

l'éducation civique 

Fréquence % Fréquence % 

Moins d'un an 38 3 % 22 26 % 

1-2 ans 173 13 % 22 26 % 

3-5 ans 292 22 % 7 8 % 

6-7 ans 149 11 % 31 37 % 

8 ans ou plus 596 44 % 2 2 % 

Sans objet 101 8 % 0 .0 % 

Total 1 349 100 % 84 100 % 

 

Les niveaux scolaires enseignés par les répondants interrogés après le programme et les répondants du 

groupe témoin variaient considérablement. De manière générale, il semble que les répondants du 

groupe des participants étaient plus susceptibles d'enseigner aux niveaux moins avancés alors que les 

répondants du groupe témoin étaient plus susceptibles d'enseigner aux niveaux plus avancés. Cela 

correspond aux conclusions précédentes sur les différences entre les types d'écoles. Notons que le total 

des pourcentages n'équivaut pas à 100 %, car les enseignants pouvaient sélectionner plusieurs 

réponses. 

 

Tableau 24 : Niveau scolaire principalement enseigné par groupes de répondants 

Groupes de répondants 

Participants interrogés 

après le programme 

Répondants du groupe 

témoin  

Niveau scolaire 

principalement enseigné 

Fréquence % Fréquence % 

Première année 27 2 % 6 7 % 

Deuxième année 38 3 % 5 6 % 

Troisième année 68 5 % 7 8 % 

Quatrième année 220 17 % 12 14 % 

Cinquième année 465 35 % 23 27 % 

Sixième année 474 36 % 22 26 % 

Septième année 414 32 % 20 24 % 

Huitième année 384 29 % 23 27 % 

Neuvième année 344 26 % 28 33 % 

Dixième année 377 29 % 32 38 % 
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Onzième année 291 22 % 29 35 % 

Douzième année 217 17 % 21 25 % 

Total 1 316 100 % 84 100 % 

Les réponses des enseignants concernant la principale matière qu'ils enseignent étaient également très 

variées. Les participants interrogés après le programme et les répondants du groupe témoin étaient les 

plus susceptibles d'indiquer qu'ils enseignaient les sciences sociales (58,1 % et 56,0 % respectivement). 

Les sciences sociales étaient suivies par les arts du langage comptant pour 44,2 % des participants 

interrogés après le programme et 53,6 % et des répondants du groupe témoin. Pour cette question 

encore une fois, les enseignants pouvaient choisir plusieurs réponses et les totaux n'équivalent pas à 

100 %. 

 

Tableau 25 : Matière principalement enseignée par groupes de répondants  

Groupes de répondants 

Participants interrogés 

après le programme 

Répondants du groupe 

témoin  
Matière principale 

Fréquence % Fréquence % 

Les arts 356 26,4 % 27 32,1 % 

La géographie 267 19,8 % 31 36,9 % 

Arts du langage 596 44,2 % 45 53,6 % 

Mathématiques 449 33,3 % 34 40,5 % 

L'éducation civique 225 16,7 % 24 28,6 % 

Histoire 384 28,5 % 38 45,2 % 

Sciences de l'information 78 5,8 % 7 8,3 % 

Éducation 

physique/éducation à la 

santé 

303 22,5 % 14 16,7 % 

Sciences 405 30,0 % 30 35,7 % 

Sciences sociales 784 58,1 % 47 56,0 % 

Toutes ces réponses 192 14,2 % 9 10,7 % 

Autre 242 17,9 % 13 15,5 % 

Total 1 349 100,0 % 84 100,0 % 

 

7.1.2 Profils des élèves participant au programme et des élèves n'y participant pas 

• Les données des élèves participants comprennent uniquement les réponses aux questionnaires 

d'après programme. 

• Les données des répondants du groupe témoin présentées dans cette section ne sont pas 

pondérées. 

• Généralement, les élèves du primaire du groupe témoin affichaient un taux de participation 

légèrement plus élevé que les répondants du questionnaire d'après programme (64,0 %). Un 
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test du chi carré des indépendances a révélé que ces différences étaient statiquement 

significatives (p<0,001). 

 

Tableau 26 : Niveau scolaire et type d'école par groupes de répondants   

Groupes de répondants 

Participants interrogés 

après le programme  

Répondants du groupe 

témoin  
Niveau scolaire 

Fréquence % Fréquence % 

1 11 0,3 % 0 0,0 % 

2 6 0,2 % 0 0,0 % 

3 7 0,2 % 0 0,0 % 

4 217 5,7 % 74 6,9 % 

5 752 19,9 % 147 13,7 % 

6 774 20,5 % 208 19,4 % 

7 340 9,0 % 144 13,4 % 

8 313 8,3 % 181 16,9 % 

Primaire 2 420 64,0 % 754 70,3 % 

9 774 20,5 % 122 11,4 % 

10 322 8,5 % 75 7,0 % 

11 132 3,5 % 57 5,3 % 

12 132 3,5 % 65 6,1 % 

Secondaire 1 360 36,0 % 319 29,7 % 

Total 3 780 100,0 % 1 073 100,0 % 

• Les participants interrogés après le programme étaient plus susceptibles de répondre au 

questionnaire en anglais (88,4 %) comparativement aux répondants du groupe témoin (69,7 %). 

Un test du chi carré des indépendances a révélé que ces différences étaient statiquement 

significatives (p<0,001). 

 

Tableau 27 : Langue des questionnaires remplis par les élèves par groupes de répondants   

Groupes de répondants 

Participants interrogés 

après le programme  

Répondants du groupe 

témoin  
Langue du questionnaire 

Fréquence % Fréquence % 

Anglais 3 342 88,4 % 758 69,7 % 

Français 438 11,6 % 330 30,3 % 

Total 3 780 100,0 % 1 088 100,0 % 
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• Des différences statiquement significatives ont également été observées entre les réponses des 

participants interrogés après le programme et les répondants du groupe témoin de régions et 

de provinces de résidence différentes.  

• Ces différences étaient particulièrement importantes pour les régions de l'Atlantique, du Centre 

et du Nord du Canada. 

  

Tableau 28 : Région et province de résidence par groupes de répondants   

Groupes des répondants 

Participants interrogés 

après le programme  

Répondants du groupe 

témoin  

Province ou région de 

résidence des répondants 

Fréquence % Fréquence % 

Provinces de l’Atlantique 272 7,2 % 178 16,6 % 

T.-N. 23 0,6 % 35 3,3 % 

N.-E. 108 2,9 % 40 3,7 % 

N.-B. 75 2,0 % 103 9,6 % 

Î.-P.-É. 66 1,7 % 0 0,0 % 

Québec 156 4,1 % 43 4,0 % 

Ontario 1 245 32,9 % 397 37,1 % 

Centre du Canada 1 678 44,4 % 249 23,2 % 

Man. 163 4,3 % 157 14,7 % 

Sask. 458 12,1 % 8 0,7 % 

Alb. 1 057 28,0 % 84 7,8 % 

Colombie-Britannique 415 11,0 % 85 7,9 % 

Nord 14 0,4 % 119 11,1 % 

T.-N.-O. 3 0,1 % 115 10,7 % 

Yn. 4 0,1 % 4 0,4 % 

Nun. 7 0,2 % 0 0,0 % 

Total 3 780 100,0 % 1 071 100,0 % 

• Il n'y avait pas de différences notables observées entre les groupes de répondants par sexe.  

 

Tableau 29 : Sexe des élèves par groupes de répondants  

Groupes des répondants 

Participants interrogés 

après le programme  

Répondant du groupe 

témoin  
Sexe 

Fréquence % Fréquence % 

Homme 1 862 49,3 % 534 49,8 % 

Femme 1 916 50,7 % 539 50,2 % 

Total 3 778 100,0 % 1 073 100,0 % 
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• L'année de naissance équivaut approximativement à l'âge; cependant, on ne peut l’établir 

précisément sans connaître la date de naissance ou l'âge des participants au moment où ils ont 

rempli le questionnaire. Les participants nés en 1992 auraient eu 19 ans au moment de  

l’élection fédérale de 2011 alors que les participants nés en 2003 auraient eu 8 ans. 

• L'âge des répondants des deux groupes de l'enquête formait deux grappes : la première 

correspondant aux âges allant de 14 à 16 ans, la seconde correspondant aux répondants ayant 

environ 10 ans. Ce groupe d'âge, cependant, était plus prépondérant au sein du groupe témoin. 

Tel que le démontre le tableau suivant, ces grappes semblent associées à un accroissement de la 

participation pour les 5e, 6e, et 9e années.  

 

Tableau 30 : Année de naissance des élèves par groupes de répondants   

Groupes de répondants 

Participants interrogés 

après le programme  

Répondants du groupe 

témoin  
Année de naissance 

Fréquence % Fréquence % 

1992 30 0,8 % 8 0,7 % 

1993 82 2,2 % 49 4,5 % 

1994 174 4,6 % 65 6,0 % 

1995 720 19,2 % 221 20,5 % 

1996 1 241 33,2 % 310 28,7 % 

1997 882 23,6 % 146 13,5 % 

1998 256 6,8 % 73 6,8 % 

1999 6 0,2 % 7 0,6 % 

2000 3 0,1 % 1 0,1 % 

2001 318 8,5 % 188 17,4 % 

2002 0 0,0 % 0 0,0 % 

2003 30 0,8 % 12 1,1 % 

Total 3 742 100,0 % 1 080 100,0 % 

 

7.1.3 Profil des parents 

Un total de 341 parents de jeunes qui ont participé au programme Vote étudiant 2011 ont rempli le 

questionnaire qui leur était destiné. De ces questionnaires, 323 (94,7 %) ont été remplis en anglais et 

18 questionnaires (5,3 %) ont été remplis en français. Près des trois quarts des questionnaires ont été 

remplis par des femmes (242 questionnaires ou 73,6 %) alors que 68 questionnaires (20,7 %) ont été 

remplis par des hommes. Également, 19 participants (5,8 %) ont refusé de mentionner leur sexe. La 

majorité des parents (270 ou 79,2 %) ont affirmé que c'était la première fois que leur enfant participait 

au programme Vote étudiant. Un total de 55 parents (16,1 %) a indiqué que leur enfant avait déjà 

participé au programme et 16 parents (4,7 %) ne se souvenaient pas si c'était le cas.  

 

Les données présentées dans les tableaux ci-dessous ne comprennent que les réponses valides. Toutes 

les non-réponses aux questions ont été écartées de l'analyse. 
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Le Centre du Canada était la région la plus représentée par les parents interrogés (32 %), la majeure 

partie de ces répondants provenant de l'Alberta. Près d'un quart (24,3 %) du total de l'échantillon des 

parents provenait de l'Alberta. De plus, les parents de l'Ontario représentaient 31,4 % de l'échantillon et 

les parents de la Colombie-Britannique représentaient 19,1 % de l'échantillon. 

 

Tableau 31 : Province ou région de résidence des parents participants 

Provinces ou régions de 

résidence 

Fréquen

ce 
% 

Provinces de l’Atlantique 26 7,6 % 

Terre-Neuve et Labrador 12 3,5 % 

Île-du-Prince-Édouard 4 1,2 % 

Nouvelle-Écosse 8 2,3 % 

Nouveau-Brunswick 2 0,6 % 

Québec 34 10,0 % 

Ontario 107 31,4 % 

Centre du Canada 109 32,0 % 

Manitoba 6 1,8 % 

Saskatchewan 20 5,9 % 

Alberta 83 24,3 % 

Colombie-Britannique 65 19,1 % 

Total 341 100,0 % 

 

Près des trois quarts (78,6 %) de tous les parents ont indiqué que leur enfant était un élève du primaire 

(de la première à la huitième année). La majorité de ces élèves étaient en cinquième et sixième année 

(respectivement 37,5 % et 23,5 % de l'échantillon total). Un peu plus du cinquième (21,4 %) des parents 

a affirmé que leurs enfants étaient des élèves du secondaire (de la neuvième à la douzième année). 

Tableau 32 : Niveau scolaire des enfants participants 

Quel est le niveau 

scolaire de votre enfant? 
Fréquence % 

Primaire 268 78,6 % 

1 3 0,9 % 

2 1 0,3 % 

3 5 1,5 % 

4 11 3,2 % 

5 128 37,5 % 

6 80 23,5 % 

7 10 2,9 % 
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8 30 8,8 % 

Secondaire 73 21,4 % 

9 28 8,2 % 

10 11 3,2 % 

11 21 6,2 % 

12 13 3,8 % 

Total 341 100,0 % 

 

Plus de la moitié (53,2 %) des parents participants ont indiqué qu'ils étaient nés entre 1967 et 1976, ce 

qui équivaut approximativement à un âge de 35 à 44 ans. 

Tableau 33 : Année de naissance des parents participants 

En quelle année êtes-

vous né? 
Fréquence % 

1947-1956 17 5,4 % 

1957-1966 105 33,2 % 

1967-1976 168 53,2 % 

1977-1986 24 7,6 % 

Autre 2 0,6 % 

Total 316 100,0 % 

 

Un total de 240 participants (72,9 %) ont indiqué qu'ils étaient nés au Canada. Des autres participants, 

83 (25,2 %) n'étaient pas nés au Canada et 6 (1,8 %) n’ont pas répondu à la question. La distribution des 

participants qui avaient immigré au Canada était relativement uniforme. Un total de 30,1 % de ces 

participants résident au Canada depuis plus de 20 ans et 23,3 % de ces participants représentaient des 

nouveaux arrivants résidant au Canada depuis moins de 6 ans. 

 

Tableau 34 : Année d'arrivée au Canada (des parents qui ne sont pas nés au Canada) 

Si vous n'êtes pas né au 

Canada, en quelle année 

êtes-vous arrivé au 

Canada? 

Fréquence % 

Avant 1980 22 30,1 % 

de 1990 à 1999 22 30,1 % 

de 2000 à 2004 12 16,4 % 

de 2005 à 2010 17 23,3 % 

Total 73 100,0 % 
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7.2 Annexe B : Méthodologie 

7.2.1 Notes pour l'échantillonnage de la population du groupe témoin  

Les 10 436 écoles admissibles ont été réparties en strates correspondant aux types d'écoles élémentaire 

ou secondaire. Les suppositions suivantes ont été formulées : 

• Toutes les écoles intermédiaires ont été considérées comme des écoles primaires (de la 

quatrième à la huitième année). 

• Toutes les écoles polycycliques ont été considérées comme des écoles secondaires. 

• Les noms des écoles ne présentant pas toutes les informations ou catégorisées en tant 

qu’« écoles privées ou autres » et « écoles adaptées ou alternatives » ont été examinés pour 

déterminer certains mots clés. 

• Les écoles dont les noms contenaient les mots « secondaire », « senior », « high school » ou 

« collège » ont été considérées comme des écoles secondaires. 

• Les écoles dont les noms contenaient les mots « primaire » « elementary » ou « primary » 

étaient considérées comme des écoles primaires. 

• L'éducation des adultes, l'enseignement à domicile et les groupes jeunesse ont été écartés de 

l'échantillon final. 

• Toutes les écoles francophones et bilingues ont été regroupées dans la catégorie 

« francophone ». 

• Pour les écoles dont les informations sur la langue étaient manquantes, celles dont le nom était 

en français ou répertoriées en tant qu'école francophone par la commission scolaire étaient 

considérées comme francophones. Toutes les autres écoles ont été considérées comme 

anglophones. 

 

7.2.2 Processus d'enquête auprès du groupe des participants 

Toutes les écoles inscrites au programme en date du 11 avril 2011 ont reçu un courriel les invitant à 

distribuer un questionnaire d'avant programme à leurs élèves. Ce courriel comprenait un hyperlien vers 

le questionnaire en ligne et offrait de faire parvenir aux écoles 50 questionnaires imprimés. Certaines 

écoles ont imprimé les questionnaires et les ont envoyés par la poste. Après le programme, les écoles 

qui ont distribué le questionnaire d'avant programme à leurs élèves ont reçu un courriel leur demandant 

de distribuer également le questionnaire d'après programme. Encore une fois, ce courriel comprenait un 

hyperlien vers le questionnaire en ligne et offrait de faire parvenir aux écoles 50 questionnaires 

imprimés. 

 

Les questionnaires à l'intention des enseignants étaient distribués après le programme et étaient 

remplis uniquement par les chefs d'équipe, c'est-à-dire les personnes responsables de l’administration 

du PVE dans chaque école. On invitait ensuite les chefs d'équipe à remplir un questionnaire en ligne, un 

hyperlien vers le questionnaire leur étant envoyé par courriel. 

 

Pour l'enquête auprès des parents, on a d'abord créé un bassin d'écoles à partir de la liste des écoles 

inscrites en y soustrayant celles qui avaient été invitées à distribuer les questionnaires d'après 

programme à leurs élèves. On attribuait ensuite un nombre au hasard aux autres écoles et les 
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400 premières étaient invitées par courriel à participer à l'enquête. Ainsi, on ne surchargeait pas les 

écoles de demandes afin d'augmenter le taux de réponse. Seulement 51 écoles ont accepté l'invitation. 

On a fait parvenir jusqu'à 50 questionnaires aux écoles intéressées. Le questionnaire imprimé 

comprenait également un hyperlien au cas où les parents auraient souhaité remplir le questionnaire en 

ligne. Trois cent quarante et un parents ont fait parvenir leur questionnaire rempli à VE. 

 

7.2.3 Processus d'enquête auprès du groupe témoin 

Elevate a communiqué par téléphone avec les écoles n'ayant pas pris part au PVE 2011 pour solliciter 

leur participation. Avant de rechercher les numéros de téléphone de chaque école, la liste de 

l'échantillon stratifiée des écoles a été rendue aléatoire pour éviter tout biais lié à l'ordre dans lequel ces 

écoles seraient appelées. Les écoles ont été contactées en ordre décroissant par des représentants 

d’Elevate.  

 

Ces représentants avaient suivi une formation, devaient suivre un texte et devaient se conformer à la Loi 

sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Les 

représentants ont été informés de l'importance de conserver l'anonymat des répondants et de 

consigner précisément leurs réponses.  

 

Les représentants ont demandé à parler aux décideurs, soit au directeur de l'école ou au directeur 

adjoint. Du matériel additionnel était ensuite envoyé aux écoles intéressées par télécopieur ou par 

courriel. Le matériel consistait en une lettre d'invitation de trois pages décrivant le but et l'importance 

de l'enquête et offrant des encouragements et des directives pour la participation. Les représentants 

ont noté le résultat de chaque appel selon les directives de l'Association de la recherche et de 

l'intelligence marketing (ARIM).  

 

Elevate a contacté 912 écoles à travers le Canada et 91 d'entre elles ont confirmé la participation de 

leurs élèves ou de leurs enseignants. Ce nombre a été réduit à 88 pour refléter le nombre d'écoles ayant 

participé à l'enquête. Cela correspond à un taux de réponse de 10,36 %.  

 

Les contacts initiaux avec les 900 écoles et plus ont été complétés par un important processus de suivi 

comptant plusieurs télécopies, courriels et appels. Les participants potentiels ont également contacté 

Elevate par courriel ou au moyen du numéro sans frais qui leur était fourni. Elevate a contacté la plupart 

des écoles trois ou quatre fois pour s'assurer de leur participation. 

 

Toutes les écoles du groupe témoin ont reçu des directives verbales et écrites pour le processus 

d'enquête. Pour accroître la participation des écoles, Elevate a offert des prix axés sur l'éducation : soit 

deux iPad 2, un pour un enseignant et un pour un élève ayant participé à l'enquête, et 1 000 $ en bourse 

d'études à diviser à parts égales entre un élève et son école.  

 

Elevate a conservé une liste de toutes les écoles participantes et a fait un tirage à la fin du processus 

d'enquête pour récompenser les enseignants et les élèves en fonction de leurs écoles. Les directeurs des 

écoles gagnantes devaient choisir au hasard le gagnant du prix parmi les élèves et les enseignants qui 
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avaient participé à l'enquête. Elevate n'a donc jamais vu la liste des participants afin de conserver 

l'anonymat des répondants.   

 

En tant que principal bailleur de fonds, EC a approuvé la méthode de collecte des données du groupe 

témoin avant la mise en œuvre de l'étude et a été mis au courant de tous les ajustements faits en cours 

de route pour recruter les participants. Le consentement éclairé était une condition préalable de la 

participation à l'étude et tous les partis contactés ont été informés que la participation à l'étude était 

strictement volontaire. De plus, tous les partis ont été avertis qu'ils pouvaient se retirer à tout moment 

de l'étude sans être pénalisés. Avec le matériel fourni aux écoles, Elevate a inclus un modèle de 

formulaire de consentement pour les parents que les administrateurs scolaires pouvaient ensuite leur 

faire parvenir. 

 

Tableau 35 : Échantillon pondéré et non pondéré (groupe témoin) 

 

Facteurs de stratification 

Strate Dénombrement 

non pondéré 

Proportion 

de 

l'échantillon 

Fréquence 

pondérée 

Langue du 

questionnaire 

Région Atlantique A 93 0,086 32 

 Québec B 24 0,022 19 

 Ontario C 220 0,205 168 

 Centre D 58 0,054 117 

 C.-B. E 31 0,028 60 

 

A
n

gl
a

is
 

 Nord F 115 0,107 4 

Région Atlantique G 41 0,038 11 

 Québec H 2 0,001 121 

 Ontario I 90 0,084 24 

 Centre J 58 0,054 10 

 C.-B. K 20 0,018 5 

N
iv

ea
u

 s
co

la
ir

e 

P
ri

m
ai

re
 

 

Fr
an

ça
is

 

 Nord L 0 0 0 

Langue du 

questionnaire 

Région Atlantique M 18 0,0168 30 

 Québec N 0 0 0 

 Ontario O 40 0,037 167 

 Centre P 110 0,102 108 

 C.-B. Q 34 0,031 58 

 

A
n

gl
a

is
 

 Nord R 4 0,0037 4 

Région Atlantique S 26 0,024 10 

 Québec T 17 0,015 71 

 Ontario U 47 0,043 24 

 Centre V 23 0,021 9 

 C.-B. W 0 0 0 

Se
co

n
d

ai
re

 

 

Fr
an

ça
is

 

 Nord X 0 0 0 

N
iv

ea
u

 s
co

la
ir

e 

    Canada Total 1 071  1 052 
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7.2.4 Limites des données 

Plusieurs problèmes importants ont été rencontrés pendant la collecte des données et le codage des 

données primaires. Bien qu'ils aient pu influencer les données, ces problèmes n'ont vraisemblablement 

pas eu un impact majeur sur les résultats. Voici une liste de ces problèmes : 

• La langue des questionnaires remplis par les participants a servi à déterminer la langue 

d'enseignement, car le matériel d'enquête ne contenait pas de question spécifique à cet effet. 

Ainsi, il est possible que l'enquête ait sous-estimé la proportion des répondants dont le français 

était la langue d'enseignement.  

• Une question concernant la province de résidence a été écartée par erreur du questionnaire en 

français destiné aux enseignants ayant participé au programme. En conséquence, les données 

manquantes ont une influence particulière concernant la proportion des participants qui ont 

indiqué qu’ils habitaient le Québec. 

• Contrairement aux répondants du groupe témoin, on n’a pas demandé aux participants du 

programme s'ils avaient déjà pris part au programme, ce qui a eu un impact sur la fiabilité des 

données à cet effet. 

• Une erreur de logique a été constatée dans le questionnaire d'avant programme concernant les 

questions que pouvaient ignorer les répondants qui avaient indiqué qu'ils auraient voté s'ils 

avaient été admissibles. On demandait ensuite à ces répondants pourquoi ils ne voulaient pas 

voter. Par conséquent, le nombre de réponses à cette question ne correspond pas à la réalité. 

Cette situation n’a cependant pas eu d'impact sur l'étude, car ces réponses n'étaient pas 

utilisées pour mesurer les objectifs.  

• Le questionnaire à l'intention du groupe témoin contenait également une telle erreur de logique 

concernant la question demandant aux répondants s'ils avaient déjà participé au programme. 

Dans le questionnaire francophone à l'intention des élèves du primaire, les répondants ne 

pouvaient choisir qu'une seule élection précédente. Cela n'a cependant pas influé sur l'étude, 

car la sélection d'une seule élection était suffisante pour mesurer et analyser la participation 

antérieure.  

• La création du groupe témoin a également posé certains problèmes parce que les dates des 

élections et de la collecte des données (du 25 mai au 14 juin) coïncidaient avec la fin de l'année 

scolaire. Les élèves et les enseignants étaient donc occupés en raison des examens et des 

activités de fin d'année. Ainsi, le groupe témoin comprenait un nombre plus petit que prévu 

d'enseignants (206), certaines régions étant sous-représentées ou surreprésentées. De plus, les 

deux tiers des répondants du groupe témoin étaient des élèves du primaire. La pondération 

d'un groupe témoin composé d'un nombre suffisant d'élèves (1 701) a permis de pallier la 

situation, mais le recrutement de participants dans certaines régions comme le Québec, le Nord 

et la Colombie-Britannique s'est avéré difficile. Une grève et un arrêt de travail des enseignants 

de la Saskatchewan ont empêché les chercheurs de réunir un grand nombre de répondants dans 

cette province. Une grève des postes a également eu une influence sur cette étude, mais le 

matériel a été mis à la disposition des écoles en ligne et acheminé par des entreprises privées.  
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• Les motivations des élèves différaient pour le groupe des participants et du groupe témoin. Les 

élèves et les enseignants du groupe témoin courraient la chance de gagner un iPad 2 ou une 

bourse d'études, alors que les participants ne pouvaient gagner qu'une bourse d'études.   
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7.3 Annexe C : Résultats des modèles de régression 

Élèves 

Pour connaître les questions de l'enquête utilisées pour élaborer les modèles de régression, veuillez 

consulter la section des conclusions de ce rapport. Les résultats marqués d'un « * » sont considérés 

comme significatifs aux seuils indiqués dans la légende au bas de chaque tableau.  

Connaissance et compréhension des enjeux politiques et électoraux 

Tableau 36 : Connaissance –  Modèle combiné 

Variable Coefficient 
Erreur 
type 

Statistique 
t 

Participation au PVE 1,257 0,128 9,846*** 

Sexe -0,273 0,086 -3,176*** 

Participation antérieure 1,849 0,421 4,391*** 

Apprentissage expérientiel 1,164 0,137 8,507*** 

Nombre de sources d'information 0,113 0,019 6,016*** 

***significatif à p<0,0001 

Modèles séparés  

Tableau 37 : Connaissance –  Modèle des élèves du primaire 

Variable Coefficient Erreur 
type 

Statistique 
t 

Participation au PVE 2,224 0,179 12,401*** 

Sexe  -0,405 0,123 -3,292** 

Participation antérieure 3,345 0,590 5,669*** 

Apprentissage expérientiel 1,243 0,198 6,271*** 

Nombre de sources d'information 0,144 0,027 5,345*** 

***significatif à p<0,0001; **significatif à p=0,01 
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Tableau 38 : Connaissance –  Modèle des élèves du secondaire 

Variable Coefficient Erreur 
type 

Statistique 
t 

Participation au PVE 0,006 0,109 0,056 

Sexe  -0,007 0,070 -0,098 

Participation antérieure 0,057 0,359 0,159 

Apprentissage expérientiel 0,640 0,109 5,884*** 

Nombre de sources d'information 0,026 0,016 1,664 

***significatif à p<0,0001 

Intérêt pour les enjeux politiques et électoraux  

Tableau 39 : Modèle combiné de l'intérêt 

Variable 
Rapport des cotes 
 (groupe témoin) 

Erreur 
type 

Statistique 
de Wald 

Probabilité 
attendue 

Participation au PVE 
0,940 

(répondants du groupe témoin) 
0,088 0,493 0,485 

Sexe 
1,173  

(Femmes) 
0,060 7,031* 0,540 

Participation antérieure 
0,741 

(répondants n'ayant jamais participé 
au programme) 

0,144 4,319* 0,423 

Région (total)^    21,689**  

C.-B. 
1,102  

(Nord) 
0,210 0,214 0,525 

Centre 
1,257 

(Nord) 
0,195 1,380 0,557 

Ontario 
1,302 

(Nord) 
0,194 1,863 0,566 

Québec 
0,670 

(Nord) 
0,238 2,820 0,402 

Atlantique 
1,321 

(Nord) 
0,209 1,773 0,569 

Apprentissage expérientiel 
1,466 

(participation à aucune activité 
d'apprentissage expérientiel) 

0,064 36,057*** 0,595 

Nombre de sources d'information 
1,169 

(résultats différents de la moyenne) 
0,013 139,364*** 0,539 

^Note : La statistique de Wald pour le total des régions indique si la région habitée a un effet significatif sur l'objectif. La 
statistique pour chaque région (de la C.-B. aux provinces atlantiques) démontre si les cotes pour l'objectif sont statistiquement 
différentes pour chaque région comparativement à la catégorie de référence qui est typiquement la catégorie codée avec la 
plus haute valeur, dans ce cas-ci le Nord (région 6). *significatif à p=0,05; **significatif à p=0,01; ***significatif à p<0,0001  

 
Tableau 40 : Intérêt –  Modèle des élèves du primaire 

Variable 
Rapport des cotes 
 (groupe témoin) 

Erreur 
type 

Statistique 
de Wald 

Probabilité 
attendue 

Participation au PVE 
0,833 

(répondants du groupe témoin) 
0,111 2,697 0,454 

Sexe 
1,051 

(Femmes) 
0,075 0,438 0,512 
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Variable 
Rapport des cotes 
 (groupe témoin) 

Erreur 
type 

Statistique 
de Wald 

Probabilité 
attendue 

Participation antérieure 
0,64 

(répondants n'ayant jamais participé 
au programme) 

0,176 6,412* 0,390 

Région (total)^   10,799  

C.-B. 
1,235 

(Nord) 
0,232 0,828 

0,553 

Centre 
1,590 

(Nord) 
0,215 4,644 

0,614 

Ontario 
1,476 

(Nord) 
0,209 3,484 

0,596 

Québec 
2,692 

(Nord) 
0,440 5,067 

0,729 

Atlantique 
1,606 

(Nord) 
0,238 3,976 

0,616 

Apprentissage expérientiel 
1,378 

(participation à aucune activité 
d’apprentissage expérientiel) 

0,081 15,779*** 0,580 

Nombre de sources d'information 
1,157 

(résultats différents de la moyenne) 
0,017 78,024*** 0,536 

*significatif à p=0,05; ***significatif à p<0,0001 

 

Tableau 41 : Intérêt –  Modèle des élèves du secondaire 

Variable 
Rapport des cotes 
(groupe témoin) 

Erreur 
type 

Statistique 
de Wald 

Probabilité 
attendue 

Participation au PVE 
1,059 

(répondants du groupe témoin) 
0,158 0,131 0,514 

Sexe 
1,391 

(Femmes) 
0,103 10,193** 0,582 

Participation antérieure 
0,897 

(répondants n'ayant jamais participé au 
programme) 

0,262 0,172 0,473 

Région (total)^   13,184  

C.-B. 
0,503 

(Nord) 
0,703 

 
0,953 0,335 

Centre 
0,573 

(Nord) 
0,683 0,664 0,364 

Ontario 
0,497 

(Nord) 
0,689 1,029 0,332 

Québec 
0,338 

(Nord) 
0,699 2,414 0,252 

Atlantique 
0,686 

(Nord) 
0,694 0,295 0,407 

Apprentissage expérientiel 
1,589 

(participation à aucune activité 
d’apprentissage expérientiel) 

0,108 18,519*** 0,614 

Nombre de sources d'information 
1,234 

(résultats différents de la moyenne) 
0,023 80,665*** 0,552 

 **significatif à p=0,01; ***significatif à p<0,0001 
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Appréciation de la participation électorale –  Intention de voter à l'avenir 

Tableau 42 : Modèle combiné de l'intention de voter 

Variable 
Rapport des cotes (groupe 

témoin) 
Erreur 
type 

Statistique 
de Wald 

Probabilité 
attendue 

Participation au PVE 
0,748 

(répondants du groupe témoin) 
0,135 4,621 0,428 

Sexe 
0,761 

(Femmes) 
0,105 6,742* 0,432 

Participation antérieure 
0,640 

(répondants n'ayant jamais participé au 
programme) 

0,237 3,561 0,390 

Région (total)^    4,818 
 

C.-B. 
1,128 

(Nord) 
0,337 0,128 0,530 

Centre 
1,150 

(Nord) 
0,305 0,210 0,535 

Ontario 
1,049 

(Nord) 
0,301 0,026 0,512 

Québec 
0,794 

(Nord) 
0,370 0,390 0,442 

Atlantique 
0,836 

(Nord) 
0,324 0,306 0,455 

Apprentissage expérientiel 
0,475 

(participation à aucune activité 
d’apprentissage expérientiel) 

0,112 43,810*** 0,322 

Nombre de sources d'information 
1,263 

(résultats différents de la moyenne) 
0,023 102,580*** 0,558 

*significatif à p=0,05; ***significatif à p<0,0001 

Tableau 43 : Intention de voter –  Modèle des élèves du primaire 

Variable 
Rapport des cotes (groupe 

témoin) 
Erreur 
type 

Statistique 
de Wald 

Probabilité 
attendue 

Participation au PVE 
0,464 

(répondants du groupe témoin) 
0,172 19,970*** 0,317 

Sexe 
0,776 

(Femmes) 
0,139 3,309 0,437 

Participation antérieure 
0,598 

(répondants n'ayant jamais participé au 
programme) 

0,278 3,427 0,374 

Région (total)^   4,966  

C.-B. 
0,897  

(Nord) 
0,384 0,081 

0,473 

Centre 
1,119  

(Nord) 
0,347 0,105 

0,528 

Ontario 
0,791 

(Nord) 
0,329 0,510 

0,442 

Québec 
0,934 

(Nord) 
0,613 0,012 

0,483 

Atlantique 
1,064 

(Nord) 
0,387 0,026 

0,515 
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Variable 
Rapport des cotes (groupe 

témoin) 
Erreur 
type 

Statistique 
de Wald 

Probabilité 
attendue 

Apprentissage expérientiel 
0,5 

(participation à aucune activité 
d’apprentissage expérientiel) 

0,15 21,23*** 0,333 

Nombre de sources d'information 
1,279 

(résultats différents de la moyenne) 
0,031 62,872*** 0,561 

***significatif à p<0,0001 

 
Tableau 44 : Intention de voter –  Modèle des élèves du secondaire 

Variable 
Rapport des cotes (groupe 

témoin) 
Erreur 
type 

Statistique 
de Wald 

Probabilité 
attendue 

Participation au PVE 
1,537 

(répondants du groupe témoin) 
0,252 2,900 0,606 

Sexe 
0,726 

(Femmes) 
0,164 3,793* 0,421 

Participation antérieure 
0,787 

(répondants n'ayant jamais participé au 
programme) 

0,266 0,266 0,440 

Région (total)^   2,501 
 

C.-B. 
1,184 

(Nord) 
0,921 0,034 

0,542 

Centre 
1,207 

(Nord) 
0,881 0,046 

0,547 

Ontario 
1,215 

(Nord) 
0,896 0,047 

0,549 

Québec 
1,198 

(Nord) 
0,910 0,039 

0,545 

Atlantique 
.850 

(Nord) 
0,898 0,033 

0,459 

Apprentissage expérientiel 
0,453 

(participation à aucune activité 
d’apprentissage expérientiel) 

0,172 21,162*** 0,312 

Nombre de sources d'information 
1,260 

(résultats différents de la moyenne) 
0,036 42,188*** 0,558 

*significatif à p=0,05; ***significatif à p<0,0001 
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Appréciation de la participation électorale –  accord des élèves avec l'énoncé 

« voter est un devoir civique » 

 
Tableau 45 : Modèle combiné de l'accord des élèves avec l'énoncé « voter est un devoir civique » 

Variable 
Rapports de cotes 
(Groupe témoin) 

Erreur 
type 

Statistique de 
Wald 

Probabilité 
attendue 

Participation au PVE 
1,263 

(répondants du groupe témoin) 
0,136 2,936 0,558 

Sexe 
0,791 

(Femmes) 
0,091 6,639** 0,442 

Participation antérieure 
0,984 

(répondants n'ayant jamais 
participé au programme) 

0,223 0,005 0,496 

Région (total)     12,803*  

C.-B. 
0,783 

(Nord) 
0,321 0,577 0,439 

Centre 
1,087 

(Nord) 
0,303 0,075 0,521 

Ontario 
0,833 

(Nord) 
0,300 0,370 0,455 

Québec 
1,647 

(Nord) 
0,397 1,584 0,622 

Atlantique 
.872 

(Nord) 
0,322 0,182 0,466 

Apprentissage expérientiel 
0,747 

(participation à aucune activité 
d’apprentissage expérientiel) 

0,096 9,322* 0,427 

Nombre de sources d'information 
1,118 

(résultats différents de la 
moyenne) 

0,020 30,874*** 0,528 

*significatif à p=0,05; **significatif à p=0,01; ***significatif à p<0,0001 
 
Tableau 46 : Modèle de l'accord des élèves du primaire avec l'énoncé « voter est un devoir civique » 

Variable 
Rapports de cotes 
(Groupe témoin) 

Erreur 
type 

Statistique 
de Wald 

Probabilité 
attendue 

Participation au PVE 
1,116 

(répondants du groupe 
témoin) 

0,165 0,438 0,527 

Sexe 
0,807 

(Femmes) 
0,109 3,878* 0,446 

Participation antérieure 
0,745 

(répondants n'ayant jamais 
participé au programme) 

0,272 1,170 0,427 

Région (total)     11,667*  

C.-B. 
0,600 

(Nord) 
0,364 1,967 0,375 

Centre 
0,941 

(Nord) 
0,346 0,030 0,485 

Ontario 
0,712 

(Nord) 
0,337 1,020 0,416 

Québec 
0,388 

(Nord) 
0,540 3,074 0,280 
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Variable 
Rapports de cotes 
(Groupe témoin) 

Erreur 
type 

Statistique 
de Wald 

Probabilité 
attendue 

Atlantique 
0,632 

(Nord) 
0,369 1,543 0,387 

Apprentissage expérientiel 

0,807 
(participation à aucune 

activité d’apprentissage 
expérientiel) 

0,116 3,403 0,447 

Nombre de sources d'information 
1,073 

(résultats différents de la 
moyenne) 

0,024 8,569** 0,518 

*significatif à p=0,05; **significatif à p=0,01 
 

Tableau 47 : Modèle de l'accord des élèves du secondaire avec l'énoncé « voter est un devoir civique » 

Variable 
Rapports de cotes 
(Groupe témoin) 

Erreur 
type 

Statistique 
de Wald 

Probabilité 
attendue 

Participation au PVE 
2,100 

(répondants du groupe 
témoin) 

0,281 6,960** 0,677 

Sexe 
0,816 

(Femmes) 
0,168 1,464 0,449 

Participation antérieure 
2,319 

(répondants n'ayant jamais 
participé au programme) 

0,413 4,141* 0,699 

Région (total)     10,826  

C.-B. 
4,104 

(Nord) 
0,860 2,694 0,804 

Centre 
3,639 

(Nord) 
0,819 2,488 0,784 

Ontario 
3,015 

(Nord) 
0,829 1,772 0,751 

Québec 
9,594 

(Nord) 
0,888 6,480 0,906 

Atlantique 
3,557 

(Nord) 
0,842 2,270 0,781 

Apprentissage expérientiel 

0,605 
(participation à aucune 

activité d’apprentissage 
expérientiel) 

0,173 8,401** 0,377 

Nombre de sources d'information 
1,225 

(résultats différents de la 
moyenne) 

0,038 28,859*** 0,551 

*significatif à p=0,05; **significatif à p=0,01;***significatif à p<0,0001 
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Participation à des discussions politiques à la maison et avec des amis 

Tableau 48 : Modèle combiné de la fréquence des discussions 

Variable Coefficient 
Erreur 
type 

Statistique 
t 

Participation au PVE 0,083 0,099 0,843 

Sexe -0,280 0,067 -4,198*** 

Participation antérieure 0,419 0,327 1,282 

Apprentissage expérientiel -0,301 0,106 -2,842*** 

Nombre de sources d'information 0,098 0,015 6,725*** 

***significatif à p<0,0001 
 

Tableau 49 : Fréquence des discussions – Modèles des élèves du primaire 

Variable Coefficient 
Erreur 
type 

Statistique 
t 

Participation au PVE 0,144 0,122 1,175 

Sexe -0,232 0,084 -2,770* 

Participation antérieure 0,608 0,403 1,511 

Apprentissage expérientiel -0,375 0,135 -2,776* 

Nombre de sources d'information 0,094 0,018 5,149*** 

*significatif à p=0,05; ***significatif à p<0,0001 

 
Tableau 50: Fréquence des discussions – Modèles des élèves du secondaire 

Variable Coefficient 
Erreur 
type 

Statistique 
t 

Participation au PVE -0,035 0,167 -0,210 

Sexe -0,385 0,108 -3,566*** 

Participation antérieure 0,024 0,552 0,043 

Apprentissage expérientiel -0,174 0,167 -1,041 

Nombre de sources d'information 0,128 0,024 5,341*** 

***significatif à p<0,0001 
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Participation à des discussions sur les élections avec les parents  

Tableau 51 : Modèle combiné des discussions avec les parents 

Variable 
Rapports de cotes  
(Groupe témoin) 

Erreur 
type 

Statistique 
de Wald 

Probabilité 
attendue 

Participation au PVE 
1,222  

(répondants du groupe 
témoin) 

0,097 4,266* 0,550 

Sexe 
1,099  

(Femmes) 
0,064 2,147 0,523 

Participation antérieure 
0,658 

(répondants n'ayant jamais 
participé au programme) 

0,158 63,750* 0,398 

Région (total)^    10,609  

C.-B. 
0,996 

(Nord) 
0,232 0,000 0,499 

Centre 
0,956 

(Nord) 
0,215 0,043 0,489 

Ontario 
1,161 

(Nord) 
0,214 0,487 0,537 

Québec 
1,335 

(Nord) 
.261 1,226 0,572 

Atlantique 
1,192 

(Nord) 
0,231 0,579 0,544 

Apprentissage expérientiel 

1,733 
(participation à aucune 

activité d’apprentissage 
expérientiel) 

0,069 63,750*** 0,634 

Nombre de sources d'information 
1,198 

(résultats différents de la 
moyenne) 

0,015 151,648*** 0,545 

*significatif à p=0,05; ***significatif à p<0,0001 
 

Tableau 52 : Discussions avec les parents – Modèle des élèves du primaire 

Variable 
Rapports de cotes  
(Groupe témoin) 

Erreur 
type 

Statistique 
de Wald 

Probabilité 
attendue 

Participation au PVE 
1,133 

(répondants du groupe 
témoin) 

0,123 1,036 
0,531 

Sexe 
1,086 

(Femme) 
0,079 1,086 

0,521 

Participation antérieure 0,703 
(répondants n'ayant jamais 

participé au programme) 

0,189 3,469 
0,413 

Région (total)     5,719  

C.-B. 
1,090 

(Nord) 
0,251 0,119 

0,522 

Centre 
1,055 

(Nord) 
0,231 0,054 

0,513 

Ontario 
1,172 

(Nord) 
0,225 0,500 

0,540 

Québec 
0,514 

(Nord) 
0,468 2,030 

0,339 
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Variable 
Rapports de cotes  
(Groupe témoin) 

Erreur 
type 

Statistique 
de Wald 

Probabilité 
attendue 

Atlantique 
1,265 

(Nord) 
0,256 0,842 

0,558 

Apprentissage expérientiel 1,552 
(participation à aucune activité 

d’apprentissage expérientiel) 

0,085 26,517*** 
0,608 

Nombre de sources d'information 1,174 
(résultats différents de la 

moyenne) 

0,018 81,744*** 
0,540 

***significatif à p<0,0001 
 

Tableau 53 : Discussions avec les parents – Modèle des élèves du secondaire 

Variable 
Rapports de cotes  
(Groupe témoin) 

Erreur 
type 

Statistique 
de Wald 

Probabilité 
attendue 

Participation au PVE 
1,585 

(répondants du groupe 
témoin) 

0,170 7,367** 0,613 

Sexe 
1,173 

(Femme) 
0,112 2,024 0,540 

Participation antérieure 
0,611 

(répondants n'ayant jamais 
participé au programme) 

0,3 2,656 0,379 

Région (total)     16,257**  

C.-B. 
0,495 

(Nord) 
1,147 0,375 0,331 

Centre 
0,491 

(Nord) 
1,132 0,395 0,329 

Ontario 
0,718 

(Nord) 
1,136 0,085 0,418 

Québec 
0,948 

(Nord) 
1,144 0,002 0,487 

Atlantique 
0,660 

(Nord) 
1,140 0,133 0,397 

Apprentissage expérientiel 

2,121 
(participation à aucune 

activité d’apprentissage 
expérientiel) 

0,120 39,223*** 0,680 

Nombre de sources d'information 
1,260 

(résultats différents de la 
moyenne) 

0,027 73,485*** 0,557 

**significatif à p=0,01; ***significatif à p<0,0001 
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Participation à des activités politiques (joindre un parti politique ou faire du 

bénévolat pour une campagne) 

Tableau 54 : Modèle combiné de la participation à des activités politiques 

Variable Coefficient 
Erreur 
type 

Statistique 
t 

Participation au PVE -0,151 0,078 -1,925 

Sexe 0,485 0,053 9,188*** 

Participation antérieure 0,351 0,258 1,360 

Apprentissage expérientiel 0,192 0,084 2,282 

Nombre de sources d'information 0,127 0,012 11,005*** 

***significatif à p<0,0001 

 
Tableau 55 : Participation à des activités politiques – Modèle des élèves du primaire 

Variable Coefficient 
Erreur 
type 

Statistique 
t 

Participation au PVE 0,039 0,096 0,403 

Sexe 0,433 0,066 6,586*** 

Participation antérieure 0,787 0,315 2,494* 

Apprentissage expérientiel 0,108 0,106 1,018 

Nombre de sources d'information 0,120 0,014 8,359*** 

*significatif à p=0,05; ***significatif à p<0,0001 

 
Tableau 56 : Participation à des activités politiques – Modèle des élèves du secondaire 

Variable Coefficient 
Erreur 
type 

Statistique 
t 

Participation au PVE -0,408 0,131 -3,116** 

Sexe 0,598 0,085 7,067*** 

Participation antérieure -0,414 0,432 -0,959 

Apprentissage expérientiel 0,277 0,131 2,113* 

Nombre de sources d'information 0,167 0,019 8,911*** 

*significatif à p=0,05; **significatif à p=0,01; ***significatif à p<0,0001 
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Confiance pour exprimer ses opinions politiques  

Tableau 57 : Modèle combiné de la confiance pour exprimer ses opinions politiques 

Variable 
Rapports de cotes  
(Groupe témoin) 

Erreur 
type 

Statistique 
de Wald 

Probabilité 
attendue 

Participation au PVE 
0,807 

(répondants du groupe témoin) 
0,097 4,827* 0,447 

Sexe 
1,068 

(Femmes) 
0,067 .923 0,517 

Participation antérieure 
1,255 

(répondants n'ayant jamais 
participé au programme) 

0,164 1,919 0,555 

Région (total)^    5,301  

C.-B. 
1,042 

(Nord) 
0,232 0,032 0,510 

Centre 
1,011 

(Nord) 
0,215 0,002 0,503 

Ontario 
1,184 

(Nord) 
0,213 0,628 0,542 

Québec 
0,913 

(Nord) 
0,265 0,117 0,477 

Atlantique 
1,089 

(Nord) 
0,231 0,136 0,521 

Apprentissage expérientiel 
0,515 

(participation à aucune activité 
d’apprentissage expérientiel) 

0,071 87,862*** 0,340 

Nombre de sources d'information 
0,827 

(résultats différents de la 
moyenne) 

0,015 160,768*** 0,453 

*significatif à p=0,05; ***significatif à p<0,0001 

 
Tableau 58 : Confiance pour exprimer ses opinions politiques –  Modèle des élèves du primaire 

Variable 
Rapports de cotes 
(Groupe témoin) 

Erreur 
type 

Statistique 
de Wald 

Probabilité 
attendue 

Participation au PVE 
0,956 

(répondants du groupe témoin) 
0,120 0,140 0,489 

Sexe 
1,217 

(Femme) 
0,083 5,63* 0,549 

Participation antérieure 
1,429 

(répondants n'ayant jamais 
participé au programme) 

0,196 3,319  

Région (total)     5,563  

C.-B. 
1,107 

(Nord) 
0,259 0,155 0,525 

Centre 
1,230 

(Nord) 
0,236 0,766 0,551 

Ontario 
1,390 

(Nord) 
0,229 2,062 0,582 

Québec 
1,606 

(Nord) 
0,439 1,167 0,616 

Atlantique 
1,203 

(Nord) 
0,261 0,503 0,546 

Apprentissage expérientiel 
0,516 

(participation à aucune activité 
0,088 56,554*** 0,340 
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Variable 
Rapports de cotes 
(Groupe témoin) 

Erreur 
type 

Statistique 
de Wald 

Probabilité 
attendue 

d’apprentissage expérientiel) 

Nombre de sources d'information 
0,829 

(résultats différents de la 
moyenne) 

0,018 103,281*** 0,453 

*significatif à p=0,05; ***significatif à p<0,0001 

 
Tableau 59 : Confiance pour exprimer ses opinions politiques –  Modèle des élèves du secondaire 

Variable 
Rapports de cotes 
(Groupe témoin) 

Erreur 
type 

Statistique 
de Wald 

Probabilité 
attendue 

Participation au PVE 
0,521 

(répondants du groupe témoin) 
0,183 12,643*** 0,343 

Sexe 
0,819 

(Femmes) 
.118 2,880 0,450 

Participation antérieure 
0,778 

(répondants n'ayant jamais 
participé au programme) 

0,307 0,669 0,438 

Région (total)     9,772  

C.-B. 
0,577 

(Nord) 
0,747 0,541 0,366 

Centre 
0,390 

(Nord) 
0,727 1,679 0,281 

Ontario 
0,501 

(Nord) 
0,732 0,891 0,334 

Québec 
0,299 

(Nord) 
0,747 2,610 0,230 

Atlantique 
0,433 

(Nord) 
0,740 1,277 0,302 

Apprentissage expérientiel 
0,514 

(participation à aucune activité 
d’apprentissage expérientiel)  

0,121 30,126*** 0,340 

Nombre de sources d'information 
0,821 

(résultats différents de la 
moyenne) 

0,026 55,821*** 0,451 

***significatif à p<0,0001 

 
Amélioration des aptitudes à la pensée critique et la prise de décision à l'égard 
du processus électoral 
 
Tableau 60 : Modèle combiné des aptitudes à la pensée critique 

Variable Coefficient 
Erreur 
type 

Statistique 
t 

Participation au PVE -0,522 0,106 -4,945*** 

Sexe 0,067 0,071 0,940 

Participation antérieure -0,323 0,349 -0,928 

Apprentissage expérientiel 0,345 0,113 3,044 

Nombre de sources d'information 0,206 0,016 13,257*** 

***significatif à p<0,0001 
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Tableau 61 : Aptitudes à la pensée critique –  Modèle des élèves du primaire 

Variable Coefficient 
Erreur 
type 

Statistique 
t 

Participation au PVE -0,392 0,128 -3,069* 

Sexe 0,074 0,088 0,848 

Participation antérieure 0,052 0,420 0,124 

Apprentissage expérientiel 0,258 0,141 1,827 

Nombre de sources d'information 0,199 0,019 10,391*** 

*significatif à p=0,05; ***significatif à p<0,0001 

 
Tableau 62 : Aptitudes à la pensée critique –  Modèle des élèves du secondaire 

Variable Coefficient 
Erreur 
type 

Statistique 
t 

Participation au PVE -0,717 0,185 -3,884*** 

Sexe 0,064 0,119 0,537 

Participation antérieure -1,048 0,609 -1,721 

Apprentissage expérientiel 0,466 0,185 2,525* 

Nombre de sources d'information 0,250 0,026 9,484*** 

*significatif à p=0,05; ***significatif à p<0,0001 
 

Enseignants  

Amélioration de la connaissance et de la compréhension des enjeux politiques 
et du processus électoral. 

Tableau 63 : Modèle de la connaissance et de la compréhension des enseignants 

Variable 
Rapports de cotes  

(Groupe témoin) 

Erreur 

type 

Statistique 

de Wald 

Participation au PVE 
0,651 

(répondants du groupe témoin) 
0,508 0,714 

Sexe 
2,570 

(Femmes) 
0,320 8,678* 

Participation antérieure 

0,876 

(répondants n'ayant jamais participé 

au programme) 

0,280 0,225 

Région (total)^    4,274 

Type d'école (Total)^^   13,092* 

Primaire 
0,065 

(Autre) 
1,032 7,026** 

Intermédiaire 
0,090 

(Autre) 
1,074 5,013* 

Secondaire 
0,170 

(Autre) 
1,095 2,624 

Polycyclique 0,130 1,071 3,627 
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(Autre) 

Apprentissage expérientiel 

0,765 

(participation à aucune activité 

d’apprentissage expérientiel) 

0,269 0,984 

Années d'enseignement de 

l'éducation civique 

1,726 

(résultats différents de la moyenne) 
0,109 25,053*** 

^Note : La statistique de Wald pour le total des régions indique si la région habitée a un effet significatif sur 

l'objectif. Parce que la région habitée n'a pas d'impact significatif, les statistiques pour chaque région ne 

sont pas présentées ici.  

^^La statistique de Wald pour le total des régions indique si la région habitée a un effet significatif sur 

l'objectif. Les statistiques pour chaque type d'école démontrent si les cotes pour l'objectif sont 

statistiquement différentes pour chaque type d'école comparativement à la catégorie de référence qui est 

typiquement la catégorie codée avec la plus haute valeur, dans ce cas-ci la catégorie « autre » (type 

d'école 5). La catégorie « autre » comprend l'enseignement à domicile, l'éducation aux adultes et d'autres 

types d'écoles mentionnés par les répondants.    

*significatif à p=0,05; **significatif à p=0,01; ***significatif à p<0,0001 

Intention de participer aux futurs PVE 

Tableau 64 : Intention des enseignants de participer PVE à l’avenir  

Variable 
Rapports de cotes  

(Groupe témoin) 

Erreur 

type 

Statistique 

de Wald 

Participation au PVE 
7,599 

 
0,956 4,502* 

Sexe 
0,597 

(Femmes) 
0,749 0,473 

Participation antérieure 

0,320 

(répondants n'ayant jamais participé 

au programme) 

0,784 2,110 

Région (total)^    1,155 

Type d'école (Total)^^   0,784 

Apprentissage expérientiel 

1,116 

(participation à aucune activité 

d’apprentissage expérientiel) 

0,822 0,018 

Années d'enseignement de l'éducation 

civique 

0,501 

(résultats différents de la moyenne) 
0,402 2,950 

^Note : La statistique de Wald pour le total des régions indique si la région habitée a un effet significatif sur 

l'objectif. Parce que la région habitée n'a pas d'impact significatif, les statistiques pour chaque région ne 

sont pas présentées ici. 

^^La statistique de Wald pour le total des régions indique si la région habitée a un effet significatif sur 

l'objectif. Parce que le type d'école n'a pas d'impact significatif, les statistiques pour chaque type ne sont 

pas présentées ici. 

  *significatif à p<0,05 
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7.4   Annexe D – Modèle logique du programme Vote étudiant  
But : Promouvoir l'engagement démocratique et créer l'habitude de participer aux élections chez les jeunes Canadiens. 

Développement et 
gestion des 

collaborations 

Conception du 
programme et 

développement des 
ressources 

Gestion des activités du programme 
� Inscription (en ligne ou par téléphone)   ▪ Distribution du matériel 
� Soutien des enseignants et des écoles   ▪ Coordination des relations avec les médias 

� Collecte, dépouillement et communication des résultats du vote 

� Évaluation (entre autres des questionnaires des participants) et diffusion 

Accroître la participation des jeunes Canadiens aux processus électoraux et politiques 

Améliorer la qualité de l'enseignement de l'éducation civique dans les écoles participantes 

� Mise à jour de la base de données des écoles et des enseignants inscrits 

� Livraison opportune du matériel aux écoles participantes 

� Utilisation du matériel par les enseignants participants 

� Répondre de manière opportune aux demandes de soutien et d'information des écoles et des 
enseignants participants 

� Occasions pour les élèves participants de faire l'expérience du processus électoral 
� Communication des résultats du vote de l'ensemble des participants à partir des résultats transmis 

par les écoles  
� Communication opportune et détaillée des résultats du vote aux médias 

� Distribution aux participants des questionnaires d'avant et d'après programme  
� Rédaction et diffusion opportune du rapport faisant le bilan du projet 
� Couverture médiatique et contribution en nature (journaux) 

Activités 

Résultats 

� Établir des contacts 
avec des 
collaborateurs 
potentiels 
(commanditaires, 
intervenants du 
domaine de 
l'éducation, médias, 
partenaires de la mise 
en œuvre, etc.) 

� Maintenir les 
collaborations 
existantes 

� Mettre à jour la base 
de données des 
collaborateurs 

� Accroître le 
financement du projet 
(soutien financier ou 
en nature)  

Objectifs 
immédiats 
(0-6 mois) 

Objectifs 
intermédiaires  

(6 mois –  
2 ans) 

Objectifs à 
long terme 

Objectif 
ultime 

Accroître l'engagement envers la démocratie et le processus démocratique (vote et participation à des 
activités politiques et communautaires)  

Promotion et 
participation 

� Promotion directe 
au moyen de 
lettres, de 
dépliants et 
d'appels 
téléphoniques 

� Promotion 
indirecte grâce à 
la couverture 
médiatique et aux 
publicités 

� Coordination des 
activités visant à 
trouver des 
collaborateurs  

� Créer un plan de 
projet 

� Effectuer des 
recherches pour 
guider la conception 
du programme et 
développer de 
nouvelles ressources 

� Créer des approches 
nouvelles et 
innovatrices pour le 
programme 

� Créer des ressources 
liées au programme 
scolaire et pouvant 
être utilisées pour 
plusieurs niveaux 
scolaires 

• Mettre en 
œuvre les 
activités du 
programme 
de manière 
rentable et 
efficace 

� Entreprendre des 
collaborations efficaces 

� Accroître le nombre de 
collaborateurs et de 
contributeurs 

� Obtenir le financement 
nécessaire pour 
exécuter le plan de 
projet tel que conçu 

� Sensibiliser les 
collaborateurs 
potentiels au 
programme ainsi qu'à 
l'éducation civique et 
obtenir leur soutien 

� Accroître l'attention portée à la politique (intérêt pour la politique, attention portée à la politique dans les médias et connaissance de la politique) par les élèves et leur famille. 
� Accroître l'appréciation de l'importance du vote et de la valeur de la participation à la démocratie chez les élèves participants, leur famille et les enseignants participants 

� Maintenir l'intention de voter aux prochaines élections chez les élèves participants, leur famille et les enseignants participants 

� Accroître la confiance pour prendre part à des activités politiques, communautaires ou des activités d'éducation civique chez les élèves participants 

� Améliorer la qualité de l'enseignement de l'éducation civique dans les écoles participantes 

� Encourager les enseignants et les écoles à participer au programme Vote étudiant et à d'autres programmes ou initiatives d'éducation civique 

� Joindre 
davantage 
d'élèves et 
d'enseignants 

� Sensibiliser le 
personnel 
scolaire au 
programme 
Accroître le 
nombre 
d'inscriptions au 
programme 

� Acquérir une 
meilleure 
compréhension 
de la 
participation au 
programme 

Recrutement, 
formation et 
personnel du 

projet 

• Embauche 
de personnel 
pour le projet 

• Direction et 
formation du 
personnel du 
projet 

• Coordination 
du personnel 
du projet  

� Accroître la 
disponibilité et 
l'accessibilité des 
informations, des 
ressources et des 
activités pertinentes 
pour les écoles, les 
enseignants et les 
élèves 

� Accroître l'efficacité 
des activités du 
programme et de 
leur mise en œuvre 

Élèves participants  
� Accroître la connaissance et la compréhension du processus électoral et des enjeux politiques 

abordés pendant la campagne 

� Accroître l'intérêt pour les enjeux politiques et électoraux 

� Accroître la participation à des discussions politiques à la maison et avec des amis 

� Accroître l'appréciation de la participation électorale et l'intention de voter dans le futur  
� Accroître la confiance pour participer à des activités politiques, communautaires ou des activités 

d'éducation civique  
� Améliorer les aptitudes à la pensée critique et la prise de décision à l'égard du processus électoral 

Enseignants participants 

� Accroître la connaissance et la compréhension des enjeux politiques et du processus électoral 
� Accroître la confiance pour enseigner des sujets liés à l'éducation civique et au gouvernement 
� Encourager les enseignants à continuer à enseigner la démocratie au moyen d'approches 

expérientielles 

� Accroître l'intention de voter  

Membres des familles des élèves participants 

� Accroître la connaissance et la compréhension des enjeux politiques et du processus électoral 
� Accroître la participation à des discussions politiques 

� Accroître l'intention de voter 
Communautés  
� Encourager les communautés à porter attention au processus électoral et aux enjeux politiques 

ainsi qu'à s'y engager 
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