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Tâche intégratrice 
 

 

Introduction 

 

Au cours de la Révolution tranquille, le Québec va subir plusieurs transformations autant sur 

le plan social que sur le plan politique.  Il va y avoir un sentiment d’affirmation nationale qui 

va s’accroitre allant jusqu’au désir d’indépendance, le mouvement syndical va se développer 

d’avantage et l’État va prendre en charge plusieurs domaines appartenant autrefois au clergé. 

 

Le musé des Ursulines comme toute autre congrégation cléricale va perdre de son importance 

au cours de la Révolution tranquille jusqu’à la modernisation de la société québécoise. 

 

 

L’activité en lien avec une réalité sociale 

 

Le but premier de l’activité proposée aux élèves sera de comprendre l’importance des 

changements de mentalité et le rôle de l’état depuis la Révolution tranquille dans la 

construction de la société québécoise actuelle.  Les élèves vont ainsi assister à une visite au 

Musée des Ursulines pour bien comprendre la place qu’occupait l’Église au sein de la société 

québécoise ainsi, ils prendront conscience des changements que l’institution à subit au cours 

de la modernisation du Québec.   

 

La réalité sociale abordée en lien avec cette problématique est la modernisation de la société 

québécoise.  Un événement important se passe durant cette période au cours de la Révolution 

tranquille.  Au Québec, un grand vent de laïcisation va frapper la province dans tous les 

domaines.  Il va y avoir un changement des mentalités, et l’État va s’accaparer plusieurs 

pouvoirs appartenant autrefois au clergé au cours d’une époque  ou les citoyens sortent de leur 

conservatisme traditionnel.   

 

Après la visite du Musée, les élèves vont devoir revenir aux connaissances antérieures et  

mettre en commun les informations recueillis pour être certain qu’ils ont tous bien compris. 

Ces derniers devront ensuite faire une présentation orale à faire en équipe de quatre 

personnes.  Le thème de l’oral sera la perte de l’influence des grandes institutions cléricales 

(Ursulines, Jésuite, les carmélites, les franciscains) sur la société québécoise.  Ensuite, ils 
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auront à faire une courte biographie sur un personnage marquant et son apport dans la 

modernisation de la société québécoise.  L’enseignant donnera une liste de personnes dont les 

élèves pourront s’inspirer pour faire leur biographie.  Le personnage peut être religieux, 

politique, syndicaliste ou même écrivain.  En dernier lieu, les élèves vont devoir établir un 

schéma dans lequel ils pourront lier  leur personnage par rapport à leur domaine d’influence et 

les conséquences qui en découlent sur le clergé.   

 

 

Compétence et composantes 

 

 

La compétence visée par cette tâche intégratrice est la compétence 1. 

 

Compétence 1 : Interroger les réalités sociales dans une perspective historique. 

 

1. Explorer les réalités sociales à la lumière du passé 

(Se tourner vers les origines des réalités sociales, s’enquérir de leur contexte, se questionner 

sur des croyances, des attitudes et des valeurs). 

Les élèves vont s’enquérir du contexte d’un Québec avant la Révolution tranquille par la 

visité du Musé des Ursulines afin de saisir l’importante du pouvoir de l’Église à cette époque.  

Ils prendront connaissance des différentes tâches des Ursulines telles que l’éducation et les 

soins. 

 

2. Considérer les réalités sociales sous l’angle de la durée 

(Se questionner sur les réalités sociales à l’aide des repères de temps (chronologie, 

périodisation, antériorité, postériorité), s’enquérir d’éléments de continuité et de changement). 

 

3. Envisager les réalités sociales dans leur complexité 

(S’enquérir des divers aspects des réalités sociales, se préoccuper d’avoir une vision globale, 

chercher au-delà des explications monocausales) 
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Matériel Didactique 

 

Pour la réalisation de cette tâche intégratrice, les élèves vont avoir recours à leur manuel de 

l’élève, à l’ordinateur et aux livres de la bibliothèque. Tout d’abord le manuel de l’élève étant 

ALAIN, Dalongeville,  BACHAND, Charles-Antoine, DEMERS, Stéphanie, JEAN, Gaetan 

et POIRIER, Patrick.  Présences 1
re 

année du 2
e
 cycle du secondaire, Les éditions CEC, 

Québec, 2007, 326p.  Le manuel est bien fait en général, les exercices sont assez clairs et 

représentatifs de ce qui est demandé aux élèves.  Le volume passe en revu des acteurs 

importants  de la période de 1930 jusqu’à 1980.   

Pour compléter leurs recherches, les élèves vont trouver des informations dans les 

monographies et bibliographies de la bibliothèque ou sur Internet. Ils pourront aller sur le site 

du Musé http://www.musee-ursulines.qc.ca/,   ou sur d’autres sites tels http://www.ursulines-

uc.com/, http://www.jesuites.org/,  http://www.ofm-canada.org/fra/franciscains/quebec1.htm, 

etc… Il faut prendre garde aux sources que l’on utilise pour puiser l’information, car les livres 

peuvent être trop vieux ou les sites web peuvent donner de mauvaises informations sur le 

sujet. 

 

Consignes pour l’activité 

 

L’activité est divisée en trois parties. 

 

Tout d’abord, l’enseignant divise la classe en sept équipes de quatre élèves et il assigne à 

chacune une des congrégations religieuses. La première partie du travail consiste, en équipe, à 

mettre en commun les informations recueillies à partir des connaissances antérieures et de la 

visite du Musé des Ursulines.  Ces derniers vont ensuite faire une présentation orale ou ils 

présenteront leur congrégation et la perte d’influence de cette dernière au cours de la période  

couvrant de 1930 jusqu'à 1980.  Ensuite, à l’aide d’internet et des livres, les élèves vont 

devoir faire une biographie sur un personnage marquant (religieux, politique, écrivain) de la 

modernisation de la société québécoise. La troisième partie consiste, a partir d’une carte 

conceptuelle à faire le lien entre les personnages, leur domaine d’influence, les effets sur la 

politique, les institutions et les conséquences sur le clergé.    

 

http://www.musee-ursulines.qc.ca/
http://www.ursulines-uc.com/
http://www.ursulines-uc.com/
http://www.jesuites.org/
http://www.ofm-canada.org/fra/franciscains/quebec1.htm
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Déroulement de l’activité 

 

La tâche intégratrice va se dérouler sur 8 cours d’une heure chacun. 

 

 

 

Premier cours 

 

Le cours débute par un enseignement magistral sur les congrégations religieuses (Ursulines, 

Jésuite, les carmélites, les franciscains) et leur perte d’influence sur la société québécoise tout 

au long de la période de la modernisation pendant que les élèves prennent des notes.  

L’enseignant annonce qu’au prochain cour les étudiants vont aller au Musé des Ursulines.  

Ces derniers ont devoir ensuite faire une présentation orale à faire en équipe de quatre 

personnes.  Le thème de l’oral sera la perte de l’influence des grandes congrégations cléricales 

(Ursulines, Jésuite, les carmélites, les franciscains) sur la société québécoise. L’enseignant 

divise la classe en sept équipes de quatre élèves et il assigne à chacune une des congrégations 

religieuses.   

 

Deuxième cours 

 

Le premier cours est consacré à la visite au Musé des Ursulines. Les élèves vont pouvoir 

visiter les lieux prendre connaissance des différentes tâches des Ursulines telles que 

l’éducation et les soins.  Ils pourront également constater les choix qui s’offraient  aux futures 

ursulines.  Ils vont aussi constater l’impact de la Révolution tranquille sur la congrégation.   

 

Troisième cours 

 

Les élèves se rendent à la bibliothèque, se placent avec leur équipe respective et mettent en 

commun les informations recueillies à partir des connaissances antérieures et de la visite du 

Musé.  Ils pourront tout au long de la période, se servir des livres à leur disposition pour 

approfondir leurs connaissances sur la congrégation qu’ils présenteront lors du prochain 

cours. 
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Quatrième cours 

 

En équipe, les élèves font la présentation orale de leur congrégation en parlant de la perte de 

l’influence des grandes congrégations cléricales (Ursulines, Jésuite, les carmélites, les 

franciscains) sur la société québécoise. 

 

 

Cinquième cours 

 

L’enseignant demande aux élèves de faire une biographie d’une page écrite à l’informatique 

sur un personnage marquant et son apport dans la modernisation de la société québécoise.  Le 

travail devra se faire individuellement.  Le professeur donne une liste de personnages et 

permet aux étudiants de choisir celui qui leur convient le mieux.  Les élèves vont ensuite se 

rendre à la bibliothèque ou ils pourront à partir de biographies et de monographies 

commencer leur travail en prenant des notes.   

 

Sixième cours 

 

L’enseignant guide ces étudiants en leur proposant des sites réputés pour trouver de 

l’information sur leur personnage historique.  Les élèves se rendent au local d’informatique 

afin de pouvoir terminer leur recherche biographique.  

 

Septième cours 

 

Les élèves remettent leur biographie dès le début du cours.  L’enseignant va donner une 

évaluation formative ou les élèves vont devoir établir une carte conceptuelle dans lequel ils 

pourront lier  leur personnage par rapport à leur domaine d’influence et les conséquences qui 

en découlent sur le clergé.   

 

 

Huitième cours 

 

L’enseignant fait un retour sur la matière en présentant et en commentant les cartes 

conceptuelles des élèves avec des rétroactions.  Ensuite, il peut clôturer la situation 
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d’apprentissage par discuter avec les élèves pour les amener à réfléchir sur l’importance de la 

laïcisation de la société québécoise.   

 

 

 L’évaluation 

L’évaluation de la tâche intégratrice va être basée sur des critères spécifiques qui sont 

présentés dans la grille d’observation. Elle va se faire sur tout le processus de l’activité. 

 

 

Critères d’évaluation Notation et commentaires 

 

 

 

 

5       Remarquable 

4 Très satisfaisant 

3       Satisfaisant 
2       Acceptable 

1       Faible 

0       Inacceptable 
 

 

Utilisation de différentes sources 

d’informations (sites web, livres de la 

bibliothèque, …) 

 

     /5 

Pertinences des informations reliées à la 

biographie et à la carte conceptuelle.   

 

 

     /5 

  

Présentation de la biographie (police, 

caractère 12, bibliographie, …) 

 

 

     /5 

 

Collaboration avec les pairs et la participation 

en classe. 

 

 

 

     /5 

 

Respect de la langue orale et écrite. 

 

 

     /5 

 

TOTAL : 

 

 

     /25 

 

 

 

 

 


