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Description 

 Ce cours a pour objectif de présenter le développement de la littérature chinoise classique et 
d’initier les étudiants à la lecture analytique des textes chinois traditionnels à l’aide des œuvres littéraires 
les plus représentatives. À la fin du trimestre, les étudiants auront une compréhension générale sur 
l’histoire de la poésie, du chant, du théâtre, du roman et du critique littéraire de la Chine antique. Le 
niveau de compréhension sera évalué à partir des éléments suivants : sur un total de 100 points, 45 points 
seront répartis au test mi-session, 40 points à l’examen écrit final, 15 points à la participation au cours (la 
présence dans la salle du cours sur le Zoom). La modalité du cours est à distance. L’ordinateur et le 
logiciel Zoom seront nécessaires pour suivre le cours et pour passer les examens.  

 Accès aux textes étudiés dans le cours : tous les textes seront numérisés et mis sur le Studium. 
Les étudiants n’auront pas besoin d’acheter le recueil de textes et les livres. L’inscription au cours suffira 
pour que les étudiants accèdent à tous les textes.  

 Modalité de la classe : enseignement synchrone via Zoom (le numéro de la salle et le code 
d’accès seront communiqués plus tard)  ; il vaut mieux que les étudiants activent leur caméra tout au 
long du cours pour garantir une bonne ambiance de la classe, bien que virtuelle, et que les étudiants 
désactivent le micro quand ils ne sont pas invités à prendre la parole.  

 Modalité des examens : le test mi-session et l’examen final se dérouleront en ligne. Ils étudiants 
seront invités à passer les examens sur le Studium tout en activant leur caméra dans le Zoom. Les deux 
examens seront tous « ouverts » : la consultation du dictionnaire, des notes, des ouvrages, des livres et des 
textes est complètement autorisée durant les examens. Mais la discussion avec les autres est interdite. 
Chaque examen durera deux heures et se divisera en deux parties : questions à choix unique et question-
réponse. Les détails sur les examens seront expliqués dans le cours d’introduction. 
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Calendrier 

18/1 Introduction : mythologie 

25/1 Classique des poèmes I 

1/2 Classique des poèmes II + Élégies de Chu I 

8/2 Élégies de Chu II 

15/2 Textes des philosophes : Confucius, Lao Zi et Zhuang Zi 

22/2 « Renaissance » de la poésie 

1/3 Semaine de lecture 

8/3 Poèmes des Tang I + test mi-session (2h) 

15/3 Poèmes des Tang II 

22/3 Chants des Song I 

29/3 Chants des Song II  

5/4 Congé universitaire 

12/4 Théâtre 

19/4 Conclusion : roman et critique littéraire 

26/4 Examen final (2h) 
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