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ZONE D’ÉDUCATION À LA DÉMOCRATIEACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

Zone d’éducation à la démocratie
ZEDemocratie

Quel est mon profil 
d’engagement ?
Au cours de cette activité, les élèves découvriront différents 
types d’engagement. Ils seront également amenés à réfléchir sur 
les intérêts et les motivations qui les pousseraient à s’engager.

L’engagement peut se définir comme le fait de ne plus être spectatrice ou spectateur 
au sein de son milieu social. C’est aussi se situer au cœur de l’action et participer à la 
défense d’une cause ou d’idées précises.

Les raisons sont nombreuses de vouloir prendre part activement à la vie de son milieu, 
et les façons de le faire sont tout aussi diversifiées. On peut vouloir appuyer une cause, 
soutenir un organisme, défendre des idées qui nous tiennent à cœur, etc. Quelle que 
soit la raison invoquée, l’engagement demeure une bonne façon de s’intégrer dans notre 
société et d’en devenir un membre important.

Différents visages de l’engagement

L’engagement pour la promotion de la vie démocratique

Il n’est pas nécessaire d’appuyer un parti politique en particulier pour s’engager 
activement dans la vie démocratique. Il existe des formes d’engagement non partisanes, 
c’est-à-dire sans prise de position. Par exemple, on peut tout simplement militer pour 
l’exercice de la citoyenneté. En effet, travailler à la promotion d’une participation active 
à la vie démocratique et à l’adoption d’attitudes, telles que le sens critique et l’ouverture 
sur le monde, et la volonté d’agir et de contribuer à changer les choses est une forme 
d’engagement primordiale.
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On peut actualiser cet engagement non partisan de différentes façons :

 en favorisant les discussions sur l’actualité politique entre amis et en famille ;

 en organisant des activités de promotion liées à la participation citoyenne et à la 
démocratie ;

 en participant à des activités concernant la démocratie (conférences, débats, etc.) ;

 en prenant part à l’organisation et à la tenue d’un scrutin.

De plus, s’engager politiquement, quand on est jeune, signifie aussi préparer sa propre 
citoyenneté. Plusieurs activités ont ainsi été créées pour faire l’éducation civique des 
jeunes : groupes de discussion, simulations parlementaires, échanges internationaux, etc.

L’engagement pour une cause précise

S’engager auprès d’une organisation pour défendre une cause en particulier est une 
autre façon de se faire entendre. Les groupes d’opinion sont des lieux privilégiés pour 
défendre des droits ou une catégorie de personnes ou encore pour faire la promotion 
de certaines causes et idées.

L’engagement au sein d’une organisation peut prendre la forme toute simple 
de  l’adhésion en tant que membre. C’est une bonne façon de se familiariser avec 
l’organisme et son mode de fonctionnement avant d’assumer des responsabilités 
plus grandes.

On peut aussi choisir le bénévolat, c’est-à-dire effectuer des tâches de façon 
volontaire, sans rémunération, lors d’un événement précis et circonscrit dans le temps, 
ou sur une base plus régulière.

Également, le militantisme, c’est-à-dire participer à des actions de sensibilisation et 
de formation, distribuer du matériel d’information, organiser des actions précises 
ou manifester auprès des autorités en collaboration avec une organisation donnée, est 
une autre forme d’engagement possible.

L’engagement étudiant

Faire partie dès le secondaire des institutions politiques de son école est, bien sûr, 
une façon privilégiée de se familiariser avec la vie démocratique tout en s’engageant 
activement dans la bonne marche de la microsociété que constitue le milieu scolaire. 
Le conseil d’élèves est donc une porte d’entrée très intéressante pour amorcer son 
engagement politique. Cette expérience peut, entre autres, développer les compétences 
suivantes : le sens des responsabilités, l’autonomie, l’esprit critique, le sentiment 
d’appartenance et la créativité.
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Dans les collèges et à l’université, cet engagement pourra se poursuivre au sein 
des associations étudiantes des différentes institutions, ou encore à l’occasion des 
activités des fédérations étudiantes. Les enjeux de cette participation s’étendront alors 
à la promotion des intérêts des étudiants, ainsi qu’à l’amélioration du système 
d’éducation en général.

L’engagement auprès d’une personne candidate lors des élections

L’engagement au sein d’un parti politique constitue une autre forme de militantisme 
possible. Comme un parti politique réunit des personnes qui ont une philosophie et 
des objectifs semblables, le choix de s’engager pour tel ou tel parti doit se faire sur 
la base de notre adhésion à ses idées. C’est donc un engagement partisan. D’autres 
peuvent le faire par affinité avec les gens en candidature parce qu’ils leur font confiance 
ou les respectent, ou tout simplement par amitié.

Dès 16 ans, on peut s’engager pour une personne candidate ou un parti politique 
durant une campagne électorale afin d’effectuer les tâches suivantes :

 distribuer du matériel publicitaire ;

 faire de l’affichage ;

 convaincre son entourage de voter pour la candidate ou le candidat du parti ;

 faire du porte-à-porte ;

 représenter un parti dans un bureau de vote le jour du scrutin.

Pour participer à la campagne électorale d’une personne candidate dans notre 
circonscription, il est toujours préférable de commencer par aller rencontrer l’équipe 
que nous souhaitons appuyer en nous rendant au local du parti dans notre quartier.
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1.  Présentez aux jeunes les différents visages de l’engagement. Mentionnez-leur que 
tous les citoyens, les jeunes comme les moins jeunes, peuvent jouer un rôle actif 
au sein de leur communauté.

2.  Faites des équipes de trois ou quatre personnes et invitez-les à réfléchir pendant 
une quinzaine de minutes à des façons de s’engager dans la communauté.

3.  Distribuez des papillons adhésifs sur lesquels les membres de chaque équipe 
devront inscrire le résultat de leur réflexion. Demandez-leur d’écrire une façon de 
s’engager par papillon adhésif.

4.  Ramassez les papillons adhésifs et conservez-les.

5.  Distribuez la fiche d’activité. Demandez aux jeunes de répondre individuellement 
au questionnaire afin de découvrir leur profil d’engagement.

6.  Ouvrez les discussions sur les profils obtenus : 

 Est-ce que le profil d’engagement obtenu grâce au questionnaire vous représente 
bien ? Pourquoi ?

7.  Sur un tableau ou un grand carton divisé en quatre colonnes, inscrivez les différents 
profils (le philanthrope, le communicateur, l’érudit, le militant). Reprenez les papillons 
adhésifs présentant les différentes façons de s’engager proposées au début de 
l’activité. Lisez-les à haute voix et, avec les jeunes, tentez de les associer à un profil. 

8.  En vous référant au tableau ou au grand carton, interrogez les jeunes :

• Est-ce que les façons de s’engager associées à votre profil pourraient vous 
intéresser ?

• Y a-t-il d’autres activités, causes ou organismes dans lesquels vous seriez motivés 
à vous engager ?

DÉMARCHE SUGGÉRÉE
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FICHE D’ACTIVITÉ

Quel est mon profil d’engagement ?
Si je m’engage, quelle forme d’engagement serait la plus susceptible de 
m’intéresser ? Quel type de mission me conviendrait davantage et dans laquelle 
mes qualités seraient mises à profit ? Réponds aux questions suivantes pour 
découvrir quel pourrait être ton profil d’engagement. 

Ce questionnaire ne prétend aucunement fournir un portrait exhaustif. Il vise 
plutôt à stimuler tes réflexions sur la diversité des pistes d’action qui peuvent 
se présenter à toi.

1.  Quand tu hésites entre deux objets à acheter, sur quel critère te bases-tu 
généralement pour prendre une décision ?
a  Leur provenance : tu préfères les produits locaux ou équitables. 

b  Leur rapport qualité-prix : tu es d’ailleurs toujours à l’affût des meilleures offres.

c  Leur originalité : tu aimes avoir des choses qui se démarquent dans 
ton entourage.

d  Leur utilité et leur côté pratico-pratique.

2.  Il ne reste plus que quatre métiers sur la terre.  
Sur lequel porterait ton choix ? 
a  Scientifique

b  Médecin

c  Journaliste

d  Artiste

3.  En équipe, tu es habituellement la personne qui…
a  joue le rôle de porte-parole.

b  organise la juste répartition des tâches selon les talents de chacune 
et chacun.

c  intervient quand il y a des tensions ou des conflits entre les personnes.

d  trouve les bonnes idées pour résoudre les problèmes.

4.  Sur un plateau de tournage, qui aimerais-tu être ?
a  La réalisatrice ou le réalisateur

b  Le ou la caméraman

c  L’héroïne ou le héros de l’histoire

d  Peu importe, autant que tu sois utile.
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5.  Selon toi, quels traits de ta personnalité apprécie-t-on le plus ?
a  Ta débrouillardise et ton savoir-faire

b  Ta gentillesse et ta grande capacité d’écoute

c  Ta loyauté et ton dévouement

d  Ton leadership et ton sens des responsabilités

6.  Nouvelle de l’heure : un grave tremblement de terre vient de secouer  
un pays en voie de développement. Quelles pensées te traversent  
l’esprit à l’instant ? 
a  Tu t’inquiètes pour les familles et tout ce qu’elles laissent derrière elles. 

b  Tu penses à organiser une vaste campagne de financement qui pourrait 
venir en aide aux victimes.

c  Tu te demandes ce qui pourrait être fait pour éviter qu’une telle 
catastrophe se reproduise.

d  Tu veux en savoir plus et être au fait des derniers développements.  
Tu consultes les sites Web et les autres médias.

7.  Choisis parmi les récits suivants.
a  Récit d’aventure

b  Récit historique

c  Récit de vie 

d  Récit policier

8.  Parmi ces personnages qui ont marqué l’histoire,  
lequel t’inspire davantage ?
a  Albert Einstein

b  Martin Luther King Jr.

c  Nelson Mandela

d  Mère Teresa

9.  Que préfères-tu parmi les choix suivants ? 
a  Communiquer 

b  Défendre 

c  Créer

d  Aider
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10.  Si tu gagnais plus d’argent qu’il ne t’en faut pour toi et faire vivre toute 
ta famille, que ferais-tu ?
a  Tu donnerais des sommes importantes à une ou des causes liées 

aux enfants ou aux personnes moins bien nanties.

b  Tu démarrerais ton entreprise et tu ferais travailler des gens.

c  Tu investirais dans la recherche d’une technologie ou d’un médicament 
révolutionnaire.

d  Tu partirais faire le tour du monde pour fournir une aide humanitaire.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
Encercle tes réponses dans le tableau suivant. Comptabilise ensuite le total  
de points par colonne et découvre ton profil d’engagement !

Question Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4

1. d b c a

2. b c a d

3. c a d b

4. d a b c

5. b d a c

6. a d c b

7. c d b a

8. d b a c

9. d a c b

10. a b c d

Total :     
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Profil 1 Le philanthrope

Tes amis sont choyés avec une 
personne comme toi à leurs côtés ! 
Le cœur sur la main, tu es quelqu’un 
sur qui on peut toujours compter. 
Les activités engagées qui sollicitent 
les relations humaines et qui 
t’amènent à vivre des moments de 
qualité avec d’autres t’interpellent 
tout particulièrement. Et avec raison, 
car tu es une personne douée pour 
aider, écouter et, surtout, apporter ce 
je-ne-sais-quoi qui met de la lumière 
dans la vie des gens. Pourquoi ne 
pas miser sur tes aptitudes pour les 
relations humaines pour t’engager 
et faire une différence dans le monde 
qui t’entoure ? 

Des idées pour t’engager :

 donner du temps à des activités 
bénévoles comme l’aide aux devoirs, 
les Grands Frères Grandes Sœurs, 
le Club des petits déjeuners, les 
comptoirs d’entraide, etc. ;

 participer à des activités 
de sensibilisation concernant 
l’alphabétisation, la prévention de 
certaines maladies, la lutte contre 
la pauvreté, les conséquences 
de la toxicomanie, etc. ;

 rendre visite à des personnes âgées 
vivant seules ou à des enfants 
malades ;

 contribuer à l’implantation 
de cuisines collectives dans 
ta communauté ! 

Profil 2 Le communicateur

Personne de tête et d’esprit, tu 
te démarques pour ton leadership et 
ton caractère énergique. Tu es à l’aise 
devant un public et tu sais attirer 
l’attention pour faire entendre ton point 
de vue. Pourquoi ne pas mettre à 
profit tes qualités communicationnelles 
en t’engageant dans ta communauté ? 
Ce sera pour toi l’occasion de 
contribuer à faire avancer une cause 
ou un projet, mais également de faire 
la rencontre de personnes inspirantes. 
Avec ton talent pour la communication, 
l’engagement est une voie à privilégier 
pour laisser ta marque, et ce, tout 
en ayant la satisfaction de contribuer 
à l’amélioration de ton milieu de vie !

Des idées pour t’engager :

 devenir membre d’un conseil 
d’administration d’une organisation ; 

 te porter candidate ou candidat 
aux prochaines élections d’un conseil 
d’élèves ou d’une autre association ;

 organiser un événement mobilisateur 
comme une foire de l’emploi, une 
compétition sportive, un rendez-vous 
culturel ou des retrouvailles ; 

 participer aux activités de l’aile 
jeunesse d’un parti politique ;

 démarrer un projet entrepreneurial 
comme une coopérative de services ;

 animer une émission dans une  
station de radio ou de télévision 
communautaire ou étudiante ;

 prendre part à des débats ou  
à des forums sur la démocratie !
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Profil 3 L’érudit

Grâce à ton grand savoir-faire, tu sais 
trouver des solutions originales pour 
résoudre un problème. Tu es la personne 
aux bonnes idées ! Les obstacles ne te 
font pas peur. En fait, tu y vois davantage 
une occasion d’apprendre ou encore 
de relever un défi en démontrant à quel 
point tu peux faire preuve d’innovation. 
Savais-tu que tes connaissances 
pointues dans certains domaines 
pourraient être reconnues à travers 
tes implications ? Des occasions de 
partager tes connaissances, d’innover 
et d’enrichir ton savoir, le monde de 
l’engagement en regorge !

Des idées pour t’engager :
 contribuer à une collecte de fonds 

(les organismes sont toujours à la 
recherche d’idées géniales !) ;

 partager ton expérience dans un 
domaine en faisant de l’animation 
ou en devenant guide dans un club 
ou un centre de ton quartier ;

 participer à des comités de réflexion 
sur des enjeux comme les nouvelles 
technologies vertes ou la lutte contre 
les changements climatiques ;

 offrir tes services à un organisme 
communautaire en misant sur 
tes compétences, que ce soit 
en comptabilité, en informatique, 
en graphisme, en écriture, etc. ;

 participer à des événements comme 
des forums, des conférences ou 
des consultations publiques.

Profil 4 Le militant

Que ton regard pointe vers la justice 
sociale, le développement durable, 
la défense des droits de la personne 
ou la lutte contre la pauvreté, tu peux 
faire de grandes choses au nom 
d’une cause que tu as à cœur. Tu 
es une personne de conviction. Il est 
important pour toi de tisser des liens 
avec des gens passionnés et habités 
par les mêmes valeurs que toi. Il ne 
serait pas étonnant que l’engagement 
soit déjà à ton agenda ! Si ce n’est pas 
encore le cas, n’hésite pas à faire 
ce petit pas en avant… Tu as tous 
les atouts nécessaires pour prendre 
ta place et faire avancer une cause ! 

Des idées pour t’engager :
 militer en faveur d’une cause 

en adhérant à une organisation 
engagée ;

 prendre part à des événements 
engagés, à des manifestations 
ou à des soirées de réseautage ;

 écrire sur les médias sociaux, 
commenter l’actualité et partager 
tes idées sur des forums 
de discussion ; 

 faire du volontariat à l’étranger ;
 exprimer ton engagement à travers 

les arts (peinture, chanson, films, 
etc.). 

Zone d’éducation à la démocratie
ZEDemocratie

À l’école, dans son quartier, dans une association, dans le monde, les 
occasions pour s’engager sont multiples. L’engagement permet de s’ouvrir 
sur les autres et de jouer un rôle actif au sein de sa communauté. Il s’agit 
également d’une occasion d’apprendre, dans l’action, à mieux se connaître 
et de vivre des réussites. Cette année, relève le défi de l’engagement. 
Tu constateras à quel point cela peut être passionnant !


