
   Tâche 14 : Visionner une vidéo pour comprendre les grands thèmes de la Révolution tranquille.  

Grandes compétences : Utiliser la technologie numérique (Niveau 2) 
Communiquer des idées et de l’information

 B1 Interagir avec les autres (Niveau 2)

Mise en situation : Le roman Armand et Ginette ou Le Plaisir d’aimer est situé à l’époque d’un 
mouvement historique important au Québec appelé la Révolution tranquille. Les facteurs suivants, 
entre autres, ont contribué à cette révolution qui a fait du Québec ce qu’il est aujourd’hui :

• le rôle du Québec comme un État (État du Québec contre province de Québec),

• les changements face au système d’éducation (création d’une main d’œuvre compétente
pour réaliser son plein potentiel)

• le système social (entre autres, la création des établissements de santé, les normes de
travail revisitées)

• la promotion et la défense de la langue et de la culture (un bouillonnement artistique et
la création de festivals, d’expositions, etc. et la création de ministères responsables)

• le développement économique pour moderniser et soutenir l’économie (entre autres,
la création de diverses institutions financières, la modernisation d’équipements et
d’infrastructures, l’hydroélectricité nationalisée, etc.)

Activité : Lisez le paragraphe suivant pour commencer à expliquer la Révolution tranquille. Selon 
Jean-Paul L’Allier, «La Révolution tranquille est l’une des périodes importantes de notre histoire, 
non seulement parce qu’elle a dressé certains des piliers qui soutiennent encore le Québec 
aujourd’hui, mais aussi parce qu’elle a été le bassin d’un bouillonnement d’idées extraordinaire, 
que ce soit du point de vue politique, culturel, social ou économique.»

Visionnez la vidéo suivante : http://www.youtube.com/watch?v=jZlknGzsskE. Ensuite, 
revoyez les facteurs soulignés au début de cette tâche sous Mise en situation. Pour entamer une 
discussion, posez la question : «Selon vous, quel thème est le plus important de la Révolution 
tranquille et pourquoi?». La prochaine tâche est une suite à celle-ci.
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