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LIEN AVEC LE PROGRAMME 
DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

Poursuivre 
l’engagement

PRIMAIRE (3e CYCLE) et SECONDAIRE

ACTIVITÉ
 minutes 
environ20

OBJECTIF

Analyser les résultats de la simulation 
et les comparer aux résultats 
de la véritable élection

Domaine de la mathématique
Compétence :  communiquer à l’aide 

du langage mathématique

Analyse des 
résultats de l’élection
À la suite de l’élection, les électrices et électeurs en herbe 
sont invités à analyser les résultats de la simulation 
et à les comparer à ceux de la véritable élection.

MATÉRIEL REQUIS

 Copies de la fiche d’activité 
des électeurs en herbe

 Résultats de l’élection 
et de la simulation 
Électeurs en herbe
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Analyse des résultats de l’élection
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Ouvrez la discussion avec les électrices et électeurs en herbe en posant  
les questions suivantes.

 Avez-vous aimé votre expérience de simulation électorale ?

 Les membres de votre entourage sont-ils allés voter ?

 Selon vous, pourquoi est-ce important d’exercer son droit de vote ?

 Que pourriez-vous dire à une personne pour l’encourager à aller voter ?

Présenter les résultats aux élèves

1.  Rendez-vous sur le site Web d’Élections Québec (electionsquebec.qc.ca).

2.  Affichez les résultats de la simulation électorale des jeunes et ceux de l’élection 
officielle afin de les comparer.

Analyser et comparer les résultats

1.  Posez les questions suivantes aux jeunes :

• Est-ce que d’autres établissements de votre région ont effectué des simulations 
Électeurs en herbe ?

• Les résultats de leur vote sont-ils similaires à ceux de votre établissement ?

2.  À l’aide de la fiche d’activité, invitez les jeunes à comparer les résultats de l’élection 
et de la simulation. Répondez à ces questions avec eux.

• Le classement des personnes candidates est-il le même ?

• Calculez le nombre de votes qui séparent les deux premiers candidats. Ce nombre 
est-il élevé ?

• Les résultats de l’élection vous étonnent-ils ? Pourquoi ?

• La simulation est-elle une bonne façon d’apprendre les rudiments de la démocratie ?

DÉMARCHE SUGGÉRÉE

ACTIVITÉ BRISE-GLACE

http://electionsquebec.qc.ca


FICHE D’ACTIVITÉ
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Analyse des résultats de l’élection
Tes camarades et toi avez voté ! L’heure est venue de discuter des résultats. 
Prends le temps de répondre à ces questions.

1.  Compare les résultats de la simulation et ceux de l’élection. 
Le classement des personnes candidates est-il le même ?

 

 

2.  Calcule le nombre de votes qui séparent les deux premiers candidats. 
Ce nombre est-il élevé ?

 

 

3.  Les résultats de l’élection t’étonnent-ils ? Pourquoi ?

 

 

4.  La simulation est-elle une bonne façon d’apprendre les rudiments 
de la démocratie ? Pourquoi ?

 

 

D’autres jeunes de partout au Québec ont également participé 
à Électeurs en herbe et ont vécu une simulation d’élection. 
Aimerais-tu connaître le résultat de leur vote ? Consulte le site 
electionsquebec.qc.ca pour découvrir l’issue des différentes 
élections simulées !

http://electionsquebec.qc.ca

