4e année du secondaire
Histoire du Québec et du Canada

Le règne de Duplessis
Consignes à l’élève
Cultive ton désir d'apprendre en t'intéressant à la période surnommée, dans l'histoire du Québec, la
Grande noirceur.
• L'histoire du Québec est marquée, à la suite de la seconde guerre mondiale, par de nombreux
changements sur les plans : social, culturel, politique et économique. À titre d'exemple, la fin de la
Seconde Guerre mondiale ouvre la voie à l'adoption d'un mode de vie à l'américaine et l'apparition
de la consommation de masse. Politiquement, entre 1944 et 1959, Maurice Duplessis, le premier
ministre du Québec, dirige la province. Par ses valeurs et ses actions, le dirigeant et son parti
politique, l'Union nationale, ont contribué à ce que certains historiens surnomment la période du
second régime de Duplessis, la Grande noirceur.
o Peut-on considérer la période du second mandat de Duplessis comme étant une période de
Grande noirceur pour les Québécois ?
• Pour mieux répondre à cette problématique, visionne les vidéos: « HQC4 - P7 - La modernisation
du Québec et la Révolution tranquille - 9 - Période duplessiste » sur Vlogue de l'histoire au
secondaire et « Duplessis ou la Grande noirceur ». Pendant les visionnements, prends des notes
en lien avec six connaissances historiques présentes en annexe.
• Puis, construis un dossier documentaire présentant entre six et dix documents iconographiques qui
illustrent chaque connaissance historique étudiée. Porte ton attention à utiliser les documents les
plus pertinents pour compléter ton dossier. Pour réaliser l'activité, tu peux t'inspirer du dossier
documentaire présenté par Récit concernant « l'État et Duplessis ».
o Également, sers-toi de la banque numérique des archives nationales du Québec pour choisir
tes documents iconographiques et insère ceux-ci dans le document en annexe intitulé : «
Dossier documentaire ».
o N'oublie pas de donner un titre à chaque document et d'y insérer ta référence. Pour cette
dernière étape, tu peux utiliser le guide présenté par Alloprof.
• Lorsque le tout est complété, présente le résultat de tes recherches à un membre de ta famille.
Pour entamer la discussion, tu peux t'aider de cette problématique :
o Peut-on considérer la période du second mandat de Duplessis comme étant une période de
Grande noirceur pour les Québécois ?
Pour aller plus loin : Tu peux compléter l'activité sur l'État et Duplessis.
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Matériel requis
Selon la disponibilité des ressources, voici ce qui pourrait être utile :
• Matériel d'écriture (papier, carton, crayons, etc.).
• Matériel d'impression.
• Appareil numérique muni d'une connexion Internet.

Information aux parents
À propos de l’activité
En 4e secondaire, le recours à la méthode historique favorise le développement du jugement critique
face aux sources d'information qui se présentent aux élèves. Ici, l'usage de la pertinence historique
exige que les élèves sélectionnent les documents iconographiques appropriés aux connaissances
historiques plus haut. De même, l'analyse des vidéos et le partage des résultats de recherche avec un
membre de la famille exigent qu'ils interprètent le régime de Duplessis, ce qui contribue au
développement de leurs compétences disciplinaires.
Source : Activité proposée par Amélie Fontaine de l’Université Laval
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Annexe – Le règne de Duplessis
Prise de notes sur la vidéo
Libéralisme économique :

Conservatisme social

Cléricalisme :

Financement de l’éducation et de
la santé

Autonomie provinciale

Contestations
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Annexe – Dossier documentaire
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