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La modernisation de la société québécoise 

 

Présentation de la tâche intégratrice : 

 

Pour bien saisir les différentes particularités de la société québécoise avant la 

Révolution tranquille mais aussi après, les élèves devront assister à une visite au Musée des 

Ursulines à Trois-Rivières. Cette visite devra se faire au moment où les élèves étudieront la 

réalité sociale La modernisation de la société québécoise. Ceci aura pour but de les 

sensibiliser à une réalité qu’ils n’ont pas connu soit la forte présence de la religion au Québec. 

Ils apprendront qui étaient les Ursulines, comment elles vivaient, quels étaient leurs 

obligations mais surtout leurs rôles dans la société. Ils découvriront également que les 

femmes, à une certaine époque, avaient que très peu de débouchés soient travailler à la maison 

ou devenir Ursuline. Tous ces éléments leurs seront utiles lorsqu’ils auront à produire les 

travaux.  

 

Au retour du Musée, il y aura un échange entre les élèves et le professeur sur les points 

importants de la visite pour s’assurer que tous les élèves ont bien compris. Ensuite, les élèves 

devront faire une présentation orale en équipe d’environ trois personnes. Le thème sera la 

Révolution tranquille et ses changements. Chaque équipe devra prendre un domaine qui a 

subit des transformations lors de cette révolution et l’exposer pendant environ 10 minutes. 

Bien sûr, plusieurs liens peuvent être faits avec la visite au Musée pour faire des 

comparaisons entre avant et après. Les élèves seront évalués sur la qualité de leur présentation 

mais aussi sur la pertinence des aspects. Pour les aider à trouver des informations adéquates, 

quelques cours se dérouleront au laboratoire d’informatique avec la présence du professeur 

pour répondre à leurs questions. À la suite des présentations, il y aura un bilan fait par le 

professeur et les élèves seront invités à prendre des notes.  

 

Cette activité se déroulera sur plusieurs semaines. Les buts visés sont, en premier lieu, 

de comprendre l’importance de la modernisation de la société québécoise mais aussi de faire 

un lien avec la réalité sociale Les enjeux de la société québécoise de 1980 à nos jours. De 

plus, ils comprendront mieux l’origine de plusieurs phénomènes au Québec. 
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La compétence disciplinaire :  

 

Interroger les réalités sociales dans une perspective historique. 

 

Objet d’interrogation : Valeurs sociales et gouvernance, aujourd’hui, au Québec.  

 

Composantes : 

- 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. 

- 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. 

- 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.  

 

Concepts : 

 

Concept central : Modernisation 

Concept historique : La Révolution tranquille 

Concept particulier : Affirmation 

 

Compétences transversales : 

 

COMPÉTENCE 1 (Exploiter l’information) 

 

Composantes : 

 

- Systématiser la quête d’information : En reconnaître l’intérêt et la pertinence, 

recueillir par soi-même de nouvelles données et rechercher de la documentation 

complémentaire. 

 

- S’approprier l’information : Sélectionner les sources pertinentes et cerner l’apport 

de chacune.  
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- Tirer profit de l’information : Répondre à ses questions à partir des données 

recueillies. 

 

COMPÉTENCE 6 (Exploiter les technologies de l’information et de la communication) 

 

Composantes : 

 

- Mettre la technologie au service de ses apprentissages : Réaliser des tâches variées 

en recourant à des ressources et fonctions technologiques.  

 

- Évaluer l’efficacité de l’utilisation de la technologie : Cerner les possibilités et les 

limites des technologies et s’interroger sur la pertinence de recourir aux technologies 

dans une tâche donnée. 

 

 

Critique du matériel didactique : 

 

Le matériel requis pour cette situation sera, en premier lieu, le livre d’histoire des élèves soit : 

BACHAND, Charles-Antoine, DEMERS, Stéphanie, JEAN, Gaëtan et POIRIER, Patrick. 

Présences 1
re

 année du 2
e 
cycle du secondaire volume deux, Les éditions CEC, Québec, 2007, 

326 p. Ce livre passe en revue les réalités sociales : Revendication et luttes dans les colonies 

Britanniques, La formation de la fédération canadienne, La modernisation de la société 

québécoise et Les enjeux de la société québécoise de 1980 à nos jours. Ce dernier propose 

quelques informations supplémentaires pour enrichir les notions et fait des liens entre la 

réalité sociale du Québec et celle d’autres pays dans le monde. De plus, les élèves auront 

accès à différents ouvrages de leur choix disponibles à leur bibliothèque. Ces ouvrages 

devront être soumis au préalable à l’enseignant avant de commencer le travail. Certains sites 

Internet seront également tolérés pour enrichir le travail.  

 

L’exploration des sites Internet Institut Historica-Dominion http://www.historica-

dominion.ca/fr/ ainsi que L’encyclopédie canadienne 

http://thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=HomePage&Params=F1 permettra aux 

élèves de trouver les informations nécessaires ainsi que de se donner une base. Ensuite, afin 

http://www.historica-dominion.ca/fr/
http://www.historica-dominion.ca/fr/
http://thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=HomePage&Params=F1
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de compléter leur recherche, les élèves pourront également consulter le site officiel du Musée 

des Ursulines http://www.musee-ursulines.qc.ca/ ainsi que Google http://www.google.ca/. 

Pour ce qui est de Google, avant que ces derniers entament leur recherche, l’enseignant devra 

les sensibiliser sur les différentes informations qui peuvent s’y retrouver.    

 

Les élèves devront apprendre à utiliser efficacement le programme Microsoft PowerPoint afin 

d’enrichir leur présentation.  

 

Déroulement des activités :  

 

Rencontre 1 : 

Visite au Musée des Ursulines 

 

Rencontre 2 : 

L’enseignant et les élèves font un retour sur ce qui a été vu lors de la visite au Musée. Ensuite, 

lorsque l’enseignant s’est assuré que tous les élèves ont bien compris, il donne ses directives 

sur la présentation d’équipe à réaliser. Suite aux explications, les élèves devront former les 

équipes et ils auront le reste de la période pour commencer le travail et pour se donner une 

bonne démarche de travail. 

 

Rencontre 3 : 

Cette rencontre se passe au laboratoire d’informatique. L’enseignant explique la base de 

l’utilisation du logiciel Microsoft PowerPoint afin que les élèves puissent s’en servir lors de 

leur présentation orale.  

 

Rencontre 4 : 

La rencontre se déroule de nouveau au laboratoire d’informatique pour permettre aux élèves 

non seulement de monter un PowerPoint mais ils pourront également profiter de cette 

rencontre pour faire des recherches sur Internet. Afin de faciliter leur recherche, je leur 

présenterais quatre sites soit : Institut Historica-Dominion, le site officiel du musée des 

ursulines à Trois-Rivières, L’encyclopédie canadienne et Google.  

 

Rencontre 5 : 

La rencontre est consacrée à la réalisation du travail. 

http://www.musee-ursulines.qc.ca/
http://www.google.ca/
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Rencontre 6 : 

Présentation des exposés oraux et bilan fait par le professeur des changements survenus lors 

de la Révolution tranquille. 

 

5=Excellent 

4=Bien 

3=À travailler 

2=Mauvais  

1=Très mauvais 

 

Évaluation d’équipe : 

 

Pertinence des informations recueillies 

 

                                 /5 

Utilisation d’un bon support visuel 

 

                                  /5 

Répartition équitable de la tâche  

 

/5 

Qualité du français parlé 

 

/5 

 


