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Introduction 

Ce cours de trois crédits comporte l’étude de la problématique de la mondialisation et l’étude de 
la dynamique historique et récente de l’intégration à l’économie mondiale de deux grandes 
régions du monde, l’Inde et la Chine ainsi que les principaux axes de changement au sein de ces 
sociétés en termes des incidences sur le marché du travail, des inégalités sociales et de la 
pauvreté, des politiques sociales des gouvernements, des régimes politiques de même qu’à terme, 
le changement de position au sein du système mondial et les nouvelles questions 
environnementales.  
 
Le cours s’adresse aux étudiants des divers programmes universitaires de premier cycle, tant de 
l’Université Laval que d’autres universités canadiennes. D’orientation pluridisciplinaire et 
comparative,  il est issu du programme de baccalauréat en sociologie. Il est utile de rappeler 
qu’un cours offert à distance n’est pas un cours de vulgarisation et que la personne qui s’inscrit à 
ce cours doit s’attendre à des difficultés du même ordre que celles des cours réguliers (en salle) 
de premier cycle. 
 
Ce « Guide d’étude » a pour objectif de vous préparer à suivre le cours. Il définit en quelque 
sorte un mode d’emploi, non seulement pour le matériel didactique, mais aussi pour le 
cheminement que vous devez adopter et les différentes exigences auxquelles vous devez 
répondre. 
 

                           Au plaisir de faire plus ample connaissance,  
 

Cordialement, votre professeur 
 
        Nicole Bousquet 
        Professeure associée 
        Département de sociologie 
        Université Laval 
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Buts et objectifs du cours 

Le cours vise à se familiariser aux modalités de l’intégration au contexte mondial ambiant des 
grandes régions de l’hémisphère Sud que sont la Chine et l’Inde ainsi que les incidences 
politiques et sociales que celles-ci comportent. L’acquisition de connaissances  est un objectif 
premier de ce cours. La richesse de la thématique du cours en sera sûrement garante. 
 
Autre objectif de première importance, la familiarisation à la méthode de l’analyse comparative 
des phénomènes. A cet égard, l’approche générale se veut à la fois historique et comparative 
 
Historique, parce que la présente intégration plus poussée à l’économie mondiale lors des trois 
dernières décennies (la dite globalisation) tant de l’Inde que de la Chine ne peut être 
adéquatement comprise sans prendre en considération que celle-ci a été conditionnée tant par le 
contexte mondial ambiant que par des particularités internes résultant de l’héritage historique 
propre à chacun de ces deux pays.  
 
Comparative également sera notre approche de la matière. L’objectif étant d’ordre 
méthodologique, soit permettre à l’étudiant(e) d’acquérir des concepts et des dimensions 
d’analyse des phénomènes étudiés qui intégreront et enrichiront de façon durable le bagage de 
ses outils analytiques. 
 

Contenu 

La Chine et l’Inde, des pays gagnants au jeu de la mondialisation? La réponse n’est pas évidente 
d’emblée. Elle dépend de nombre de facteurs et d’autant de dimensions d’analyse ! 
 
Les principaux volets de la thématique du cours seront par conséquent les suivants : 
 
- La problématique théorique de la mondialisation.  
 
- L’histoire politique et sociale de la Chine et de l’Inde impériales comprenant :  

 
- La période des dynasties impériales en Inde ; la période coloniale britannique qui prend 

fin avec l’indépendance en 1947; 
- La période des dynasties impériales en Chine ; l’épisode des seigneurs de la guerre à 

partir de la déclaration de la République en 1911 et qui prend la fin avec la Révolution 
maoïste de 1949. 
 

- La période dite maoïste en Chine et l’ère dite de Nehru en Inde lesquelles occupent grosso 
les trois premières décennies après la Seconde Guerre mondiale. Y seront abordés tout 
particulièrement 
- les modèles de développement retenus à l’époque en matière d’industrialisation et de 

réformes agraires dans le monde rural et leurs effets ; 
-  les politiques économiques et sociales des États ; 
-  les régimes politiques en place. 

 
  



 5

- L’adoption graduelle et partielle de politiques néolibérales par les États chinois et indien à 
partir des années 1980 environ soit : 
- les contextes particuliers qui ont mené à tel changement de cap ; 
- les mesures particulières de libéralisation des économies. 
 

- Les incidences sociales et économiques de l’adoption de politiques d’ouverture des 
économies notamment - la reconfiguration du marché du travail tant dans le monde rural 
qu’urbain,  
- l’évolution des inégalités et de la pauvreté, 
- la redéfinition des rôles de l’État en matière d’intervention dans l’économie 
- la transformation des politiques sociales des États 

 
- Les changements récents au sein de l’univers politique en Chine et en Inde, soit 

- les processus de démocratisation en cours (ou leur absence),  
- la qualité relative de la gouvernance étatique ;  
- les rapports État-citoyens et la question de l’État de droit ; 
- les mobilisations politiques et les conflits qui ont cours. 

 
- La position de la Chine et de l’Inde  au sein de l’économie et du système politique mondial 

en ce début de 21e siècle.    
 

- Les problèmes en matière d’environnement et de développement durable, qui guettent ces 
deux « pays émergents » et auxquels ils auront à faire face dans un proche avenir.  

 
Cette thématique est ventilée sur 11 des 15 semaines de la durée du cours dont voici le tableau 
détaillé : 
 
Leçon 1  Concevoir la mondialisation 
 
Leçon 2  De l'Empire à la Révolution en Chine L'Inde antique et médiévale 
 
Leçon 3  L'Inde, colonie britannique : phases I et II 
 
Leçon 4  La Chine de Mao à Xiaoping - L'Inde de l'Indépendance à 1980 
 
Leçon 5  La Chine à l'ère des réformes - L'Inde et la tentation néolibérale 
 
Leçon 6 Le marché du travail en Chine et en Inde  
 
Leçon 7 Incidence des réformes sur la configuration des inégalités, la pauvreté, l’émergence des 

classes moyennes en Chine et en Inde  
 
Leçon 8  L'État social en Chine 
 
Leçon 9  L'État social en Inde 
 
Leçon 10  Régime politique, gouvernance, mobilisations en Chine et en Inde. 
 
Leçon 11  Chine et Inde dans le système-monde du 21e siècle. Les défis environnementaux et en matière 

de développement durable. 
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Approche pédagogique 

Ce cours est conçu selon une approche pédagogique propre à la formation à distance. Le matériel 
didactique et la formule utilisée vous permettent d’adopter une démarche d’apprentissage 
autonome. Vous pouvez ainsi gérer votre temps d’étude et prendre en charge votre formation. 
 
Dès la première semaine également, nous vous prions instamment d’afficher un bref message 
de présentation au forum principal du cours afin de vous présenter aux autres étudiants inscrits 
au cours question de faire plus ample connaissance. Y inclure une photo à votre guise.  
 
Il est important que vous consultiez le site du cours et commenciez à lire vos documents dès 
la première semaine (lectures de la semaine 1). Étant donné l’ampleur de la matière, du volume 
des lectures, il importe qu’à chaque semaine vous réussissiez à compléter le travail assigné 
afin de ne pas accuser de retard. Tout retard pourrait s’avérer fort difficile à combler 
éventuellement.  
 
La personne inscrite reste bien sûr la seule gestionnaire de son temps, mais elle s’engage à 
remettre les exercices notés et se présenter à l’examen de fin de session à la date prévue 
pour ce dernier dans le calendrier.  
 

Mode d'encadrement 

Votre démarche sera épaulée par le professeur que vous pouvez rejoindre par le courriel du site 
ou par un forum de discussion. Son appui vous sera précieux dans votre apprentissage et d’un 
grand secours pour atteindre les objectifs du cours. Retenez que toutes vos questions sont de 
bonnes questions et méritent une réponse.  
 
Par ailleurs, la présence du prof est constante et ses interventions seront régulières à chaque 
semaine par la voie des forums de discussion accompagnant chacune des leçons et en réponse 
aux commentaires que les étudiants y auront obligatoirement affichés.  
 
Les responsabilités de l’encadrement et de la correction de travaux et examens pour ce cours sont 
assumées par le professeur.  
 
Par ailleurs, la Faculté des sciences sociales met à votre disposition un personnel apte à vous 
aider en cas de problèmes d’ordre technique. Vous pouvez faire appel à leurs bons offices à 
l’adresse courriel suivante : aide@cstip.ulaval.ca ou encore par téléphone au (418) 656-2131, 
poste 5222, les jours ouvrables. 
 
En cas de besoin vous pouvez toujours contacter votre professeur à son adresse courriel 
personnelle nicole.bousquet@soc.ulaval.ca et également lui demander un rendez-vous 
téléphonique. 
 

Matériel didactique 

Le matériel didactique fourni pour ce cours est consigné dans sa totalité au  site Web,  accessible 
sur le réseau Internet. Tous les textes à lire sont consignés dans le cadre des leçons 
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hebdomadaires du site du cours (voir l’onglet « Feuille de route »). Nul besoin de se procurer 
un recueil de textes.   
 
La matière est vaste et la somme des lectures est d’environ 1 070 pages (comprenant de 
nombreuses illustrations cependant). En moyenne, car c’est variable d’une leçon à l’autre, il y 
aura environ 100 pages à lire par semaine. Le nombre de pages de chaque leçon est indiqué dans 
le calendrier infra. Des questions d’autoévaluation accompagnent chacune des leçons. 
 
Quiconque n’est pas disposé à lire en moyenne 100 pages par semaine ferait mieux de ne pas 
s’inscrire à ce cours. 
 
Nous estimons utile de mentionner que les textes à lire ont été préparés avec soin et après avoir 
dépouillé une somme considérable de publications. Afin que nos connaissances puissent être à la 
fine pointe -- la « mondialisation » étant un processus encore inachevé-- il nous a fallu repérer 
les publications récentes. Nous espérons que la présence très occasionnelle de parties de texte 
en anglais ne présentera pas de difficultés  insurmontables. Ceci dit, les textes de lecture des 
leçons ne présentent pas de difficultés particulières et se lisent aisément.  
 

Le site Web du cours 

Le site du cours est accessible, on l’aura déjà constaté, à l’adresse suivante : 
http://www.portaildescours.ulaval.ca/. Lors de votre premier accès au site, suivez la démarche 
proposée pour obtenir votre identifiant unique qui sert à vous identifier dans ENA (système qui 
sert à la diffusion du cours sur Internet). 
 
Le matériel du site Web comprend : 
 
- Les textes dont la lecture est obligatoire. On repérera ces derniers à la bannière « Feuille de 

route » du menu. Celle-ci comporte onze leçons (semaines) et à l’intérieur de celles-ci, un 
titre de section intitulé « Textes à lire ». 
 

- Pour toutes et chacune des 11 semaines de la « Feuille de route », vous trouverez à la 
rubrique « Autoévaluation », le travail personnel hebdomadaire qui vous est assigné.  

 
- D’intéressantes capsules-vidéo accompagnent les leçons. Voir à la rubrique intitulée 

« Capsules vidéo ». Celles-ci accompagnent le thème particulier de la semaine. Elles 
comprennent nombre de documents historiques d’archives visuelles. Le visionnement de ces 
nombreuses capsules vidéo n’est pas obligatoire. Rien n’empêche que ces capsules sont 
pour la plupart très riches en contenu et en enseignements et que s’il vous reste quelques 
heures de loisir et de répit, vous ne regretterez pas le temps consacré à leur visionnement. 
Elles vous mettront dans l’ambiance de la leçon en cours. 

 
- À l’occasion, des documents dont la lecture n’est pas obligatoire, sont consignés à la 

rubrique « Pour en savoir plus ». 
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Le site Web du cours comprend également : 
 
- le calendrier de la session comprenant l’intitulé des leçons de la semaine, un rappel des 

échéances des exigences du cours et toute autre renseignement utile ; 
 

- un document intitulé Travaux notés ; 
 
En matière d’outils de communication vous aurez accès : 
 

- à divers forums de discussion soit : 
 

1. Un forum principal vous permettra premièrement de vous présenter au reste de la 
classe. Il est impératif d’afficher un message de présentation au forum 
principal dès la première semaine du cours. Le forum principal sera par la suite 
utile pour échanger avec le professeur et avec les autres étudiants sur des 
questions concernant le déroulement du cours. 
 

2. Des forums accompagnant chacune des leçons, ceux-ci permettant les discussions 
concernant la matière du cours.  
 
C’est ici que les étudiant(e)s sont convié(e)s à chaque semaine à afficher leurs 
commentaires personnels (ou questions) sur les lectures de la semaine.  

 
- à un courrier électronique intégré au site du cours qui vous permettra de communiquer 

avec les autres étudiants du cours et avec le professeur et son assistant(e) 
 
- aux résultats scolaires 
 
- on retrouvera également à l’onglet BIBLIOGRAPHIE ET ANNEXES des hyperliens à 

des sites Web d’organismes de recherche sur le développement et la mondialisation 
 
Il est essentiel d’avoir un accès Internet sur une base hebdomadaire. 
 

Calendrier pédagogique  

Semaine Tâche Évaluation 
1 

9 au 13 janv. 
 Exploration du matériel du cours 

 Afficher un message de présentation au forum principal 
du site Web du cours 

Voir Semaine 1 sur le site Web « Concevoir la 
mondialisation » (82 pages)  

Répondre pour soi aux 
questions d’autoévaluation  

2 
16 au 20 janv. 

Voir Semaine 2 sur le site Web  
 
De l’Empire à la Révolution en Chine  
L’Inde antique et médiévale (129 pages) 

Répondre pour soi aux 
questions d’autoévaluation  
 
Afficher un commentaire 
au forum de la semaine en 
réponse à l’une des 
questions affichées 
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Semaine Tâche Évaluation 
3 

23 au 27 janv. 
Voir Semaine 3 sur le site Web 
 
L’Inde colonie britannique phases I et II (170 pages) 

Répondre pour soi aux 
questions d’autoévaluation  
 
Afficher un commentaire 
au forum de la semaine en 
réponse à l’une des 
questions affichées 

4 
30 janv. au 3 févr. 

Voir Semaine 4 sur le site Web  
 
La Chine de Mao à Deng Xiaoping 
L’Inde de l’Indépendance à 1980 
(107 pages) 

Répondre pour soi aux 
questions d’autoévaluation  
 
Afficher un commentaire 
au forum de la semaine en 
réponse à l’une des 
questions affichées 

5 
6 au 10 févr. 

Voir Semaine 5 sur le site Web  
 
La Chine à l’ère des réformes 
L’Inde et la tentation néolibérale (88 pages) 

Répondre pour soi aux 
questions d’autoévaluation  
 
Afficher un commentaire 
au forum de la semaine en 
réponse à l’une des 
questions affichées 

6 
13 au 17 févr. 

Voir Semaine 6 sur le site Web 
 
Le marché du travail en Chine en et Inde à l’ère des 
réformes (79 pages) 

Répondre pour soi aux 
questions d’autoévaluation 
  
Afficher un commentaire 
au forum de la semaine en 
réponse à l’une des 
questions affichées 

7 
20 au 24 févr. 

Voir Semaine 7 sur le site Web 
 
Pauvreté inégalités, émergence des classes moyennes en Inde 
et en Chine (99 pages) 

Répondre pour soi aux 
questions d’autoévaluation 
 
Afficher un commentaire 
au forum de la semaine en 
réponse à l’une des 
questions affichées 

8 
27 févr. au 3 mars 

Voir Semaine 8 sur le site Web 
 
L’État social en Chine : incidences des réformes (environ 90 
pages) 

Répondre pour soi aux 
questions d’autoévaluation 
  
Afficher un commentaire 
au forum de la semaine en 
réponse à l’une des 
questions affichées 

9 
6 au 10 mars 
Semaine de 

lecture 

SEMAINE DE LECTURE 
Recherches sur Google Scholar de références bibliographiques 
concernant les plus récents développements en matière de 
politiques sociales en Inde 

 

10 
13 au 17 mars 

Rédaction de votre travail sur quelques aspects des 
développements récents concernant les politiques sociales en 
Inde. Présentation matérielle  en conformité au Guide de 
présentation des travaux. 
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Semaine Tâche Évaluation 
11 

20 au 24 mars 
Voir Semaine 11 sur le site Web  
 
L’État social en Inde : incidences des réformes (57 pages) 

Répondre pour soi aux 
questions d’autoévaluation  
 

Afficher un commentaire 
au forum de la semaine en 
réponse à l’une des 
questions affichées 

ET 

Jeudi le 23 mars remise 
au professeur par voie de 
courriel, du travail de 
recherche concernant 
l’état actuel des mesures 
sociales en Inde (25 
points)  

12 
27 au 31 mars  

Voir Semaine 12 sur le site Web  
 
Régime politique, gouvernance, mobilisations en Chine et en 
Inde (100 pages)  

Répondre pour soi aux 
questions d’autoévaluation  
 
Afficher un commentaire 
au forum de la semaine 

13 
3 au 7 avril 

Voir Semaine 13 sur le site Web 
 
Chine et Inde dans le système-monde du 21e siècle. 
Problèmes environnementaux à l’avenir (66 pages)  

Répondre pour soi aux 
questions d’autoévaluation  
 
Afficher un commentaire 
au forum de la semaine 

14 
10 au 14 avril 

Semaine de préparation à l’examen sous surveillance Finaliser et mémoriser les 
réponses aux 10 questions 
qui seront matière à 
examen 

15 
17 au 21 avril 

Semaine de préparation à l’examen sous surveillance ET 
EXAMEN 

Samedi le 22 avril de 
13h30 à 16h30 

(45% de la note finale ) 
 

Évaluation des apprentissages  

L’évaluation sommative  
 
Ce cours comporte 3 évaluations. 
 
1. Une première évaluation consiste à afficher 6 commentaires d’une dizaine de lignes à l’un 

ou l’autre des forums qui accompagnent les leçons, ceux-ci se voulant une contribution 
personnelle en vue de l’élaboration d’une réponse collective à une question principale portant 
sur la thématique et les lectures de la leçon de la semaine. L’étudiant(e) a le loisir de choisir 
les leçons où il ou elle souhaite intervenir de façon toute particulière. Nous recommandons 
de ne pas tarder à afficher vos premiers commentaires et ce dès les premières semaines du 
cours, de façon à ne pas tout laisser pour les dernières semaines. 
 
Ces 6 commentaires feront tous et chacun l’objet d’une évaluation et compteront pour 30% 
de la note finale, à raison de 5 points par commentaire affiché 
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L’idée est ici d’interagir et de s’entraider dans l’élaboration de la réponse aux quelques 
questions d’autoévaluation, les apports de tous un chacun permettant éventuellement de 
couvrir les différents volets de la réponse à la question posée. L’idée est que d’un 
commentaire à l’autre, l’étudiant(e) qui affiche son commentaire ait lu les commentaires déjà 
affichées et s’emploie à apporter quelque chose de nouveau, d’original  venant compléter ce 
qui a déjà été dit et affiché. 
 
Remarquons que les questions affichées aux différents forums hebdomadaires sont 
susceptibles de se retrouver sous une forme ou une autre à l’examen de fin de session. Avoir 
préalablement travaillé ensemble à leur apporter une réponse exhaustive se trouve à être 
accessoirement une préparation à l’examen.  
 
Le commentaire affiché au forum d’une leçon donnée doit l’être dans le courant de la 
semaine qui correspond à la leçon en cours, l’échéance ultime étant le mardi de la semaine 
suivante.  
 
Nous suggérons qu’en première ligne de chaque commentaire affiché, figure le nom de son 
auteur(e) et l’intitulé « Commentaire 1 » ; « Commentaire 2 » etc. selon le cas, ce qui 
facilitera la compilation des notes par le prof. à la fin du cours.  
 
Votre prof. lira assidument vos commentaires et à chaque semaine, acheminera votre note 
personnelle par la voie du courriel du site. À la suite de vos commentaires  un commentaire 
général sera affiché par eux  en réponse à l’ensemble des commentaires déjà affichés. La note 
d’ensemble des commentaires affichés sera remise personnellement à son auteur(e) par la 
voie du courriel du site et ce,  une dizaine de jours avant l’examen final.   
 

2. Un travail personnel d’une quinzaine de pages (caractères 10, interligne et demi) à partir 
d’une recherche bibliographique personnelle (à l’aide de Google Scholar entre autres) portant 
sur les toutes dernières données (de 2010 à nos jours) concernant un volet à votre choix des 
politiques sociales en Inde. Le travail comptera pour 25% de la note finale. 
 
L’introduction du travail devra comporter une section méthodologique portant sur les 
différents volets d’observation et d’analyse devant présider à l’étude des politiques sociales 
en matière de soins de santé et précisant le volet particulier qui fera l’objet de votre travail. 
 
La présentation matérielle du travail devra en général être conforme au Guide de 
présentation des travaux consigné au site web du cours.  
 
Le travail devra être acheminé au professeur par voie de courriel, jeudi le 23 mars.  
 

3. Un examen de fin de session sous surveillance portant sur les questions accompagnant les 
11 leçons du cours et valant 45 points de la note finale (voir le calendrier pour la date et 
l’heure).   
 
Aucune documentation ne sera admise à l’examen. Le recours à son ordinateur personnel 
ne sera pas permis non plus. En guise de préparation à l’examen, le professeur vous 
soumettra un mois à l’avance 10 questions dont mémoriser les réponses. Parmi celles-ci, trois 
ou quatre seront retenues pour l’examen final.  
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L’examen sous surveillance aura lieu à l’université pour les étudiants qui seront présents à 
Québec et ailleurs pour quiconque souhaite passer l’examen ailleurs, au Québec, au Canada, 
à l’étranger.  

 
À l’intention des étudiant(e)s qui souhaitent faire leurs examens à l’extérieur du campus :  

 
« Les étudiants qui veulent faire leur examen sous surveillance à l'extérieur du campus doivent 
obligatoirement s'inscrire au lieu d'examen dans le courant du  mois de janvier. Pour plus 
d'informations, consultez le site Web de la formation à distance. » 
 

La pondération 

La note finale sera transformée en une cote en fonction du barème suivant : 

Cote % minimum % maximum 

A+ 90 100 

A 85 89,99 

A- 80 84,99 

B+ 76 79,99 

B 73 75,99 

B- 70 72,99 

Cote % minimum % maximum 

C+ 66 69,99 

C 63 65,99 

C- 60 62,99 

D+ 55 59,99 

D 50 54,99 

E 0 49,99 

 

Plagiat 

Ce cours est un cours universitaire de premier cycle, au même titre que les cours offerts sur le 
campus de l’Université Laval. Il est assujetti aux règlements du premier cycle. Le plagiat est 
donc interdit. Toute faute en ce sens peut être passible de sanctions prévues à cette fin, pouvant 
aller jusqu’à l’expulsion du programme auquel l’étudiante ou l’étudiant est inscrit et à 
l’interdiction d’accéder à tout autre programme de l’Université Laval. L'aviseur académique de 
l’Université Laval stipule ce qui suit : 
 

« Il est expressément interdit d'obtenir une aide non autorisée d'un autre étudiant ou d'un tiers, 
d'utiliser ou de consulter la copie d'un autre étudiant ou d'emprunter, en tout ou en partie, l'oeuvre 
d'autrui ou des passages tirés de celle-ci sans les identifier comme citations ou en indiquer la 
source. Toute faute en ce sens peut être passible de sanctions prévues à cette fin, pouvant aller 
jusqu’à l’expulsion du programme auquel l’étudiante ou l’étudiant est inscrit et à l’interdiction 
d’accéder à tout autre programme de l’Université Laval. » 
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Évaluation de l’enseignement 

À la fin de ce cours, l’Université procédera à son évaluation afin de vérifier si la formule 
pédagogique a atteint ses buts. À cet effet, un questionnaire d’évaluation qui permettra 
d’améliorer ce cours de formation à distance sera affiché sur le site du cours. Cette dernière 
étape est très importante. Elle permet au professeur d’améliorer la teneur du cours et elle lui est 
indispensable le moment venu de postuler pour un grade de professeur titulaire. Cette évaluation 
est absolument sous le sceau de l’anonymat. 
 
Il serait utile de se rappeler au moment de l’évaluation qu’un cours de formation à distance n’est 
pas un cours de vulgarisation et que ce à quoi vous devez vous attendre comme difficulté est 
exactement du même ordre que si vous vous inscriviez à un cours de premier cycle régulier (i.e. 
en salle) soit dans votre programme, soit dans un autre programme. 
 
Le professeur vous remercie à l’avance de votre aimable collaboration à l’évaluation.  
 
                                                                    Une excellente session à tous ! 
 
                                                                        Nicole Bousquet 
 
 
 


