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PLAN DE COURS 
 

 

OBJECTIF 

 

Apprendre l'évolution et l'élaboration de la civilisation chinoise traditionnelle. 

 

 

CONTENU 

 

Périodes historiques, évolution des institutions économiques, sociales et politiques, en faisant appel, là où 

c'est nécessaire, à la pensée chinoise. 

 

 

CONTENU SPÉCIFIQUE 

 

Comme il s’agit d’un cours d’introduction, chaque rencontre sera consacrée à une thématique spécifique 

ou à une période particulièrement importante.  

 

En plus d’aborder les événements marquants pour chacune des périodes concernées, nous aborderons, au 

cours de la session, un très vaste éventail de sujets, incluant : L’archéologie, la mythologie, l’origine et 

l’évolution de l’écriture, l’unification impériale, le tombeau du premier empereur, les « 100 écoles », la 

pensée de Confucius, Mozi, les Légistes, la Doctrine des Lettrés, les « Trois Royaumes », les quatre 

grandes inventions, la poésie des Tang, le Taoïsme, le Bouddhisme, la calligraphie et la peinture, la 

grande muraille, la route de la soie, les relations avec les nomades, les expéditions de Zheng He, Marco 

Polo, Matteo Ricci, la Querelle des rites, etc. 

 

 

CALENDRIER DU COURS (sujet à modifications) 
 

18 janvier 
Introduction générale : L’internationalisation de l’histoire chinoise 

Remarques préliminaires : Temps, espace, langue 

25 janvier De la fondation du monde aux Royaumes combattants (战国) 

1er février Aux origines de la pensée chinoise 

8 février Consolidation impériale : Les dynasties Qin (秦) et Han (汉) 

15 février 
De la désintégration à l’unité : Le rayonnement de la civilisation chinoise 

sous les Tang (唐) 

22 février La Religion dans la Chine traditionnelle 

1
er

 mars 
Examen Intra (1 :30 h.) 

Suite (divers) 

8 mars Semaine de relâche 



HST207_h13_cd-2 

15 mars Entre la mer et le continent I : Song (宋), Yuan (元), Ming (明) 

22 mars Entre la mer et le continent II : Song, Yuan, Ming 

29 mars Congé universitaire 

5 avril Les Mandchous et la dynastie Qing (清) aux 17
e
 – 18

e
 siècles 

12 avril Les Occidentaux en Chine, de Marco Polo à Matteo Ricci 

19 avril Le déclin de la dynastie Qing au 19
e
 siècle 

26 avril Examen final 

 

 

MÉTHODOLOGIE 

 

Le cours se déroulera essentiellement à partir d’exposés magistraux, dans lesquels la participation des 

étudiants demeure fortement encouragée. Les exposés seront organisés de manière hybride, à la fois en 

suivant une trame chronologique, mais aussi, en soulignant, pour certaines périodes, des thématiques 

particulières. 

 

Les étudiants auront à réaliser un travail de recherche individuel, en consultant notamment des ouvrages 

mis à leur disposition.  

 

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

 

Les étudiants devront se procurer le recueil de textes du cours, disponible lors de la première semaine.  

 

 

ÉVALUATION 
 

Examen Intra  25 % 

Examen final  35 % 

Travail de session 40 % 

 

Considérations sur l’évaluation : 

 

Le premier examen (1
er
 mars) se déroulera en classe et portera sur l’ensemble de la matière vue depuis le 

premier cours. 

 

L’examen final (26 avril), en classe aussi, portera sur l’ensemble de la matière vue, après le premier 

examen. 

 

Des directives formelles seront remises concernant le travail de recherche, lors de la première rencontre.  

 

Les étudiantes et étudiantes pourront trouver les informations relatives à la présentation des références 

infrapaginales et bibliographies aux adresses suivantes : 
 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-

etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-

etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf
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LLEE  PPLLAAGGIIAATT  SSOOUUSS  TTOOUUTTEESS  SSEESS  FFOORRMMEESS  SSEERRAA  SSAANNCCTTIIOONNNNÉÉ,,  CCOONNFFOORRMMÉÉMMEENNTT  

AAUU  RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  DDEESS  ÉÉTTUUDDEESS..  
 

Le plagiat, c'est : 

 

- copier une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page Web ou de 

tout autre document sans le mettre entre guillemets et/ou sans en mentionner la source; 

- reproduire des dessins, des photographies, des graphiques, des données, etc. sans en préciser la 

provenance; 

- résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur en omettant d’en indiquer la source; 

- traduire en partie ou en totalité un texte sans en mentionner l’origine; 

- acheter un travail sur le web ou ailleurs; 

- utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son 

accord). 

 

 

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 

 

La bibliographie sera remise en classe. 


