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DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE 
Version pour l’élève  

 
 
INTRODUCTION 
 
Dans la présente séquence, vous allez découvrir le modèle de gouvernance 
participatif via l'étude de l'organisation d'une coopérative d'habitation (Equilibre). 
Ensuite, vous le comparerez au modèle représentatif suisse, afin d’en dégager les 
principaux avantages et inconvénients. Pour finir, vous trouverez des solutions pour 
améliorer les deux systèmes et ce, à différentes échelles. 
 
Le but de ces activités est de vous initier à d'autres organisations et d'autres 
processus décisionnels, tout en vous sollicitant afin de trouver des pistes 
d'amélioration, car vous êtes les premiers concernés. Nous pensons que le 
changement doit venir de vous. 
 
Nous espérons aussi que cela débouchera sur des projets concrets, qu'ils soient 
individuels ou de groupes, au niveau de la classe, de l'école, ou même au niveau 
communal, cantonal ou national. 
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ACTIVITÉ 1 - INTRODUCTION AU MODÈLE PARTICIPATIF (ÉQUILIBRE) 
 
Regardez le premier extrait (49 :02 – 51:54) afin de découvrir la coopérative 
d’habitation Equilibre. Puis, regarder le deuxième extrait (1:02:58 - 1:05:42) et 
répondez aux questions ci-dessous. 
 
Questions 
 
1. Selon Ralph Thielen, comment s’organise la prise de décision dans la coopérative 

Equilibre ? 
 
 
 

 
2. Comment les tâches et travaux sont-ils organisés ? Pouvez-vous en citer quelques-uns ? 

 
 
 
 

3. Selon Ralph Thielen, pourquoi les coopératives sont-elles source d’innovation ? 
 
 
 

 
4. Selon Ralph Thielen, quels sont les aspects de la vie en coopérative qui lui tiennent le plus à 

cœur ? 
 
 
 

 

https://youtu.be/UUj5CKrSOZQ?t=2942
https://youtu.be/UUj5CKrSOZQ?t=1h2m58s
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ACTIVITÉ 2 – COMPARAISON ENTRE LES SYSTÈMES PARTICIPATIF ET REPRÉSENTATIF 
 
En lisant les statuts de la coopérative d’habitation Equilibre, trouvez les informations  vous permettant de compléter le tableau ci-
dessous (colonne de gauche). Puis, remplissez la colonne de droite en utilisant cette vidéo résumant les principes fondamentaux 
du système représentatif suisse, ainsi que votre livre « Institutions politiques suisses ». 
 

 Participatif Représentatif 

Différents organes   

Election/constitution   

Composition   

Durée du mandat   

 

http://www.cooperative-equilibre.ch/wp/wp-content/uploads/2018/08/STATUTS-2015.05.12.pdf
http://www.swissinfo.ch/fre/d%E9mocratie-directe_courte-introduction-au-syst%E8me-politique-suisse/36884416


Dossier pédagogique pour l’élève - 4/7 

ACTIVITÉ 3 – AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 
Par petits groupes, analysez les deux systèmes et faites une liste d’avantages et inconvénients de chacun. Puis, proposez cette 
liste à la classe, afin d’en faire une synthèse. 
 

 Participatif Représentatif 
Avantages   

Inconvénients   
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ACTIVITÉ 4 - SOLUTIONS 
 
Après avoir visionné les extraits suivants (extrait 3, 1:1:29 – 1:01:54 et extrait 4, 1:29 
– 5:33, extrait 5), listez et identifiez les problèmes qui y sont mentionnés puis trouvez 
des idées pour y remédier.  
Pour ce faire, répartissez-vous en groupes de 3 et mettez vos idées en commun. 
Puis, partagez-les avec le reste de la classe, afin que tout le monde puisse donner 
son avis. 
Afin que le processus soit aussi fructueux que possible, trouvez des pistes pour les 
deux systèmes (participatif et représentatif) et considérez différentes échelles (école, 
quartier, commune, canton, pays). 
 
 

https://youtu.be/UUj5CKrSOZQ?t=3689
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/greve-pour-le-climat-15000-jeunes-ont-manifeste-dans-les-villes-de-suisse-romande?id=10150523
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/manifestations-pour-le-climat-40000-suisses-ont-battu-le-pave-dans-14-villes-du-pays-?id=10188124

