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P L A N  D E  C O U R S  (provisoire)  

 HIS4620-40   Histoire de la Chine contemporaine (19e  - 20e  siècles) 
Numéro du cours Titre du cours 

H-2022 3 MOODLE 
Session Nombre de 

crédits 
Site Web du cours 

Coordonnées de l’enseignante : 

ALEXEEVA, Olga  5247 alexeeva.olga@uqam.ca A-6090 
Nom et prénom Poste Courriel Bureau 

1 DESCRIPTION DU COURS 
 

Si la Chine actuelle impressionne par son dynamisme économique et international, il ne faut pas oublier la « 
longue marche » que cette même Chine a dû parcourir pour y arriver. Ce cours a pour objectif principal 
d'initier les étudiantes et étudiants aux grandes étapes, événements, personnages et thèmes de l'histoire 
contemporaine de la Chine depuis l'affaiblissement des Qing au 19e siècle jusqu'à l'émergence de la Chine 
de Deng Xiaoping à la fin du 20e siècle. Ce cours permettra à l'étudiant de dégager de grandes thématiques 
d'analyse de cette période et de questionner des problèmes de l'histoire contemporaine de la Chine. Contenu 
du cours : la montée et le déclin des Qing ; les efforts des nationalistes et communistes pour créer un nouvel 
État-nation ; société et culture; la guerre civile et l'État communiste; la Révolution culturelle; le libéralisme 
économique et ses limites politiques. 

 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS 

§ Cerner et analyser les événements marquant l’évolution de la Chine du 19e siècle jusqu’à nos jours 

§ Introduire les étudiantes et étudiants aux grandes questions de l’historiographie chinoise : révolutions 
successives, défis et enjeux de la modernisation, rôle de la tradition, impact de l’Occident 

§ Initier les étudiantes et étudiants à l’exploitation des sources historiques chinoises. 

§ Développer chez les étudiantes et étudiants des capacités d'analyse et de synthèse ainsi que des aptitudes 
à communiquer oralement et par écrit. 
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3 CONTENU DU COURS - DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
 

Au 19e siècle, la Chine était encore l'Empire du Milieu, gouverné par des empereurs tout puissants, développé par 
ses paysans aux outils séculaires, ravagé par les révoltes populaires contre l'oppression étrangère. Au début du 
21e siècle, la Chine est devenue une puissance de premier ordre, un acteur important sur la scène internationale, 
en voie de modernisation socioéconomique majeure malgré ses contrastes interrégionaux et ses grandes 
inégalités sociales. En suivant la logique chronologique, ce cours va suivre les grandes étapes de cette incroyable 
transformation:  

§ Le dernier empire chinois – l’apogée et le déclin de la dynastie des Qing (17e – 18e siècles) 

§ La Chine face au défi impérialiste : les guerres d’opium et les traités inégaux (19e siècle) 

§ La modernité chinoise et les raisons de son échec (fin du 19e siècle) 

§ La Révolution de 1911 : de l’étincelle de Wuhan à la présidence de Yuan Shikai (1911-1916)  

§ L’ère des seigneurs de la guerre (1911-1927) : un interrègne chaotique ? 

§ Chiang kai-shek et le grand projet nationaliste de la modernisation (1928-1937) 

§ La guerre contre le Japon : la Chine dans la Deuxième Guerre mondiale (1937-1949) 

§ La tragédie de la « libération communiste » de 1949  

§ Les premiers pas du nouveau régime : l’application du modèle soviétique (1949-1953) 

§ Mao Zedong et la « Nouvelle Chine » : du Grand Bond en avant à la Révolution culturelle (1953 – 1976) 

§ Les 40 ans de réformes chinoises : quel bilan? (1978-2018) 

§ La Chine du Xi Jinping : une nouvelle superpuissance ?  

3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES 

 

Cours magistraux offerts en présentiel, avec supports visuels (présentations PowerPoint), accompagnés de 
discussions périodiques sur les problématiques enseignées et de l’analyse des textes de première main en classe. 

 
 

NOM DE L’EXERCICE : Atelier (travail pratique réalisé en équipe) 
 

a) Objectifs : 
 

Initier les étudiantes et étudiants à l’exploitation et à la lecture critique des sources historiques chinoises ; 
permettre aux étudiantes et étudiants d’améliorer leurs capacités d'analyse et de synthèse ainsi que leurs 
aptitudes à communiquer oralement. 

 
b) Démarche : 

 

Les étudiantes et étudiants doivent lire attentivement tous les documents historiques proposés par la professeure 
avant chaque atelier et effectuer quelques recherches historiques préliminaires. Au cours de semaines précédant 
l’atelier, chaque équipe doit travailler sur l’un des documents en répondant aux questions proposées par la 
professeure et en préparant les questions pour une autre équipe désignée par la professeure. Le tableau avec la 
répartition de documents et équipes sera affiché sur Moodle dans le dossier de chaque atelier. Au cours de 
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l’atelier, chaque équipe va présenter oralement son analyse critique de document (10-15 minutes) et répondre 
aux questions de leurs collègues (10 minutes).  

 
c) Évaluation (autoévaluation) : 

 

Les critères d’évaluations du travail faite en équipe sont : le niveau de participation à la discussion générale en 
classe et au travail de préparation (en dehors du cours) de chaque membre de l’équipe; la qualité et la rigueur de 
la synthèse, la structure et la clarté de l’exposé; la qualité de la communication orale; le respect du temps alloué; 
la capacité des étudiant.es à poser des questions/répondre aux questions. Les étudiantes et étudiants vont évaluer 
eux-mêmes la qualité de leur travail à l’aide d’une grille envoyée par la professeure après chaque atelier. Chaque 
étudiante et étudiant doit remplir cette grille et la renvoyer à la professeure avant le début du cours suivant.   

 
 

NOM DE L’EXERCICE : Dissertation historique 
 

a) Objectifs : 
 

Apprécier la capacité des étudiantes et étudiants à rédiger un texte bien structuré, clair et synthétique dans un 
français correct (grammaire, orthographe, syntaxe, style); évaluer le niveau de connaissances acquises en classe. 

 

b) Démarche : 
 

La dissertation vise à présenter l’ensemble des faits et des arguments en faveur d’une conclusion précise sur une 
question spécifique. Votre dissertation (à choisir 1 sujet parmi les 3 proposés dans la liste disponible sur MOODLE) 
doit comporter nécessairement les éléments suivants :  

 

1. Page titre (=5%) : 1 page 
 

2. Introduction (= 20%) : 1 page  
 

Votre introduction doit comporter les éléments suivants : 

• Le contexte général permettant au lecteur de connaitre le sujet choisi (= 10 %).  

• Une problématique énoncée en une phrase, sous la forme d’une question de préférence (= 5 %).  

• Une piste, amorce de réflexion (= 5 %).  

 

3. Développement (= 45 %) : 3 pages 
 

Le développement suit l'architecture présentée et annoncée dans l'introduction. C'est pourquoi, quel que soit 
votre plan, votre développement tend à une démonstration qui s'appuie sur des faits précis. Les idées et 
arguments que vous avancez doivent tous concourir à la progression de votre démonstration.  
 

 

4. Conclusion (= 20 %) : 1 page 
 

La conclusion est d’abord une réponse à la question formulée en introduction. Elle doit reprendre les étapes de 
la réflexion menée et en rappeler les éléments. 
 

 

5. Bibliographie (10 %) : 1 page 
 

La bibliographie doit comporter un minimum de trois monographies et deux articles de revus savantes.  
 

c) Évaluation : 
 

Les critères d’évaluations sont :  la capacité des étudiantes et étudiants à présenter leurs arguments de manière 
claire et concise; la qualité et la rigueur de la synthèse des sources bibliographiques; la qualité et le niveau de 
l’expression écrite; le respect des consignes pour l’exercice. 
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NOM DE L’EXERCICE : Participation active en classe  
 
a) Objectifs : 

 

Permettre aux étudiantes et étudiants d’échanger leurs points de vue sur les problèmes historiques, 
historiographiques et épistémologiques ; aider aux étudiantes et étudiants de développer leur esprit critique  

 
b) Démarche : 

 

Les étudiantes et étudiants doivent préparer en avance les questions pour les autres équipes et formuler les 
remarques critiques après les présentations de leurs collègues; interagir activement en classe lors des discussions  
 

c) Évaluation : 
 

La pertinence et la qualité des interventions compteront pour le principal critère d’évaluation, beaucoup plus que 
la fréquence. 

 
 

4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS - PONDÉRATION 

 

Types de travaux  
Pondération 

% 
Date de remise ou d’examens 

Atelier 1: autoévaluation  25 24 février 2022 

Atelier 2: autoévaluation  25 21 avril 2022 

Dissertation historique (travail de session): évaluation 
par la professeure 

35 29 avril 2022 

Présence (5%) et participation (10%): évaluation par la 
professeure 

15 durant la session  
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5 CALENDRIER DU COURS 

 

Cours Date Activités d’enseignement 
Lecture ou travail à 
faire avant la séance 

1 13 jan.2022 La Chine des Qing: les forces et les faiblesses du modèle 
impérial 

Lectures sur Moodle 

2 20 jan. 2022 L’arrivée des Occidentaux en Chine: du commerce à la guerre 
(1793-1842) 

Lectures sur Moodle 

3 27 jan. 2022 La Chine et les grandes puissances: les Qing sous la tutelle 
occidentale (1842-1895) 

Lectures sur Moodle 

4 3 fév.2022 Vers la révolution: l’échec de réformes et la radicalisation des 
élites (1891-1911) 

Lectures sur Moodle 

5 10 fév. 2022 Le règne de seigneurs de guerre et la montée du nationalisme 
chinois 

Lectures sur Moodle 

6 17 fév. 2022 La décennie de Nankin (1927-1937): la Chine "forte et 
prospère" selon Chiang Kai-shek  

Lectures sur Moodle 

7 24 fév.2022 Atelier 1. La République chinoise dans la tourmente : défis, 
échecs et réussites 

Présentations orales 
des étudiantes et 

étudiants 

8 3 mars 2022 Semaine de lecture  PAS DE COURS 

9 10 mars 2022 La guerre contre le Japon (1937-1949): la Chine libre, la Chine 
rouge, la Chine occupée 

Lectures sur Moodle 

10 17 mars 2022 Les guerres du Grand Timonier: la guerre civile, les 
campagnes de masse, la guerre de Corée  

Lectures sur Moodle 

11 24 mars 2022 Le Grand Bond en avant: la politique de la catastrophe Lectures sur Moodle 

12 31 mars 2022 La Révolution culturelle: un coup d’État de masse Lectures sur Moodle 

13 7 avril 2022 L’arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping et le début des 
réformes (1976-1989) 

Lectures sur Moodle 

14 14 avril 2022 De Tian’anmen à Xi Jinping: la montée pacifique de la Chine 
nouvelle 

Lectures sur Moodle 

15 21 avril 2022 
Atelier 2. Mao et son modèle : quel bilan?  

Présentations orales 
des étudiantes et 

étudiants 

 
 


