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CIN-1107  Cinéma et intermédialité 
 

 
Ce cours permet d’étudier le film dans ses rapports avec les autres arts, dont la photographie, la 
peinture, le théâtre, la bande dessinée, le jeu vidéo, etc. L’interrogation porte précisément sur les films 
qui, par appariement ou emprunt, font appel aux autres arts. Autrement dit, différentes relations 
existent entre le cinéma et les autres arts et médias, que nous examinerons dans le cadre de ce cours. 
 
Plage horaire des rencontres synchrones : mercredi, 8 h 30 (à distance, en classe virtuelle)  
Courriel de l’enseignant : gabriel.laverdiere@lit.ulaval.ca 
 
 
Objectifs généraux 

Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure 
 d’identifier divers rapports d’appariement ou d’emprunt que le cinéma entretient avec les 

autres arts et médias; 
 de saisir le potentiel expressif du cinéma qui procède de sa relation avec les autres arts et 

médias; 
 de comprendre et d’expliquer ce qu’est l’intermédialité. 

 

Approche pédagogique 

i) Des diapositives numériques commentées seront déposées sur le Portail du cours; elles seront 
accessibles en tout temps.  
 
ii) Des films seront à visionner sur internet ou, en direct, en classe virtuelle (via le Portail du cours). 
Les films à voir seront aussi déposés à la réserve de la médiathèque (Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, 
4e étage), pour consultation sur place.  
 
iii) Des rencontres hebdomadaires auront lieu en classe virtuelle. Pendant celles-ci, l’enseignant 
répondra aux questions des étudiants. Lorsqu’un film sera présenté en classe virtuelle, la rencontre se 
tiendra à 8 h 30, soit avant la diffusion du film. 
 
iv) Des textes devront être lus. Ils seront déposés sur le Portail du cours. Il faudra les lire au moment 
opportun, c’est-à-dire avant de consulter les diapositives numériques commentées pour la séance 
correspondante. 
 
Précision sur le visionnement des films à l’étude. Certains des films à l’étude se trouvent sur internet. 
Lorsque c’est le cas, une adresse internet est fournie sur le Portail et le visionnement peut s’effectuer 
au moment choisi par l’étudiant. Dans les autres cas, une projection en direct sera réalisée en classe 
virtuelle selon l’horaire prévu pour le cours (mercredi, 8 h 30). Dans certains cas, une projection en 
classe virtuelle pourrait être organisée malgré la présence du film sur internet (pour rendre accessible la 
version française d’un film, par exemple). 
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Charge de travail : ce cours exige en moyenne 9 heures de travail par semaine (3 heures de cours, 
2 heures pour le visionnement de films et 4 heures de travail personnel : lectures, étude, recherche, 
rédaction, réflexion, visionnement d’autres films). La réussite du cours dépend du respect de ce 
rythme. 
 
 
Séances de cours et d’examen 

 

Films à l’étude, dont le visionnement est obligatoire2 

Blow-Up (Antonioni, 1966) 
Les Plaques tectoniques (Mettler/Lepage, 1992) 
Dogville (von Trier, 2003) 
Agatha ou les lectures illimitées (Duras, 1981)  
Evita (Parker, 1996) 
Bleu (Kieślowski, 1993) 
House of Mirth (Davies, 2000) 
Terre jaune (Chen, 1984) 
Creepshow (Romero, 1982) 
Suicide Room (Komasa, 2011) 
 
 
Évaluations 

Les travaux écrits doivent être déposés sur le Portail des cours, dans la section Évaluations. Aucun 
retard n’est accepté (sauf dûment motivé et en cas de force majeure). Les examens se tiendront à 
distance. 
 
1. Travail court (10 %) – 6 octobre 

À partir d’un film choisi par l’étudiant, et qui n’est pas au nombre de ceux étudiés dans notre cours, 
discuter de son caractère intermédial. L’étudiant doit produire un texte d’environ 300 à 450 mots 
dans lequel il décrira certains liens que le film choisi met à profit entre le cinéma et la photographie 
ou le théâtre. Il n’est pas nécessaire de se documenter sur le sujet (outre les textes fournis pour le 
cours). Cependant, tout emprunt d’idée ou de propos doit être dûment signalé au moyen d’une 
référence en bas de page et, s’il s’agit d’une citation, de guillemets. Le développement doit être 
coiffé d’une introduction et doit trouver son terme dans une conclusion. 

                                           
1 Pour cette séance, nous accueillerons la conférencière Luciene G. Oliveira. 
2 À noter que, hélas, certains films ne sont pas disponibles en version française.  

1. Introduction à l’approche du cours (01/09) 
2. Qu’est-ce que l’intermédialité? (08/09) 
3. La photographie (15/09) 
4. Le théâtre I (22/09) 
5. Le théâtre II (29/09) 
6. La littérature (06/10)1 
**Examen de mi-session (13/10) 
7. La musique I (20/10) 

**Semaine de lecture (27/10) 
8. La musique II (03/11) 
9. La peinture I (10/11) 
10. La peinture II (17/11) 
11. La bande dessinée (24/11) 
12. Le jeu vidéo et la culture numérique (01/12) 
13. Synthèse (08/12) 
**Examen final (15/12) 
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Modalités de présentation : se référer à l’Abrégé de la présentation des travaux académiques (voir 
le Portail de cours), surtout les pages 14, 16 à 25, 46 et 49. Sont exigés : une page titre, une police 
Times New Roman 12 (9 ou 10 pour les notes de bas de page), un alignement justifié, le renvoi à 
des notes en bas de page plutôt qu’en fin de texte lorsque nécessaire. 
 
Critères de correction : 
Respect des normes linguistiques (2) et Clarté et pertinence des propos (2) 
Compréhension du sujet (3) et Pertinence du film choisi (2) 
Présentation matérielle et respect des consignes (1) 

 
 
2. Premier examen  (30 %) – 13 octobre 

Questions variées, mais surtout à développement moyen. L’étudiant a accès à ses notes de cours, 
aux textes et au matériel pédagogique. Attention : il est interdit de recopier les notes de cours aux 
questions de l’examen. L’étudiant doit formuler à sa manière les réponses attendues. 

 
 
3. Travail d’analyse (30 %) – 8 décembre 

À partir d’un film choisi par l’étudiant, discuter de son caractère intermédial. Le film choisi peut 
avoir fait l’objet d’une étude dans le cadre du cours. L’étudiant peut aussi se pencher sur le film 
préalablement choisi pour le travail court et, donc, se servir de ce premier travail en l’augmentant, 
en l’approfondissant par une réflexion analytique et une recherche documentaire. 
 
L’étudiant doit produire une dissertation d’environ 1 300 à 1 500 mots, environ, dans lequel il 
décrira et analysera les liens que le film choisi met à profit entre le cinéma et la photographie, le 
théâtre, la littérature, la musique, la peinture, la bande dessinée, le jeu vidéo ou la culture 
numérique. Indiquer le nombre de mots sur la page titre. 
 
Il est attendu que l’étudiant se documente intelligemment sur le sujet qu’il aura choisi. La 
documentation principalement utilisée doit être de niveau universitaire (livres publiés, articles de 
revues savantes publiées sur papier ou en ligne, conférences vidéo de professionnels du cinéma ou 
de professeurs universitaires, entrées de dictionnaires spécialisés ou d’encyclopédies publiées par un 
éditeur, etc.). Une documentation secondaire peut inclure d’autres types de textes.  
 
Tout emprunt d’idée ou de propos doit être dûment signalé au moyen d’une référence en bas de 
page et, s’il s’agit d’une citation, de guillemets. Le développement doit être coiffé d’une 
introduction et doit trouver son terme dans une conclusion. 
 
Modalités de présentation : se référer à l’Abrégé de la présentation des travaux académiques (voir 
le Portail de cours), surtout les pages 14, 16 à 25, 46 et 49. Sont exigés : une page titre, une 
bibliographie, des références adéquates aux ouvrages et sites consultés, une police Times New 
Roman 12 (9 ou 10 pour les notes de bas de page et les citations longues, mises en retrait du texte), 
un alignement justifié, le renvoi à des notes en bas de page plutôt qu’en fin de texte. 
 
Passages empruntés sans les références attendues : deux points seront soustraits de la note finale 
pour chaque passage emprunté sans la référence exacte et les marques attendues (en bas de page). 
L’information fournie par tout passage de cette nature ne sera pas considérée dans l’évaluation des 
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mérites du travail. Un abus de tels emprunts dépourvus des références attendues entraînera la note 
zéro. La remarque vaut également pour le travail court. 
 
Critères de correction :  
Respect des normes linguistiques (6) et Clarté et pertinence des propos (6) 
Justesse et rigueur de l’analyse, maîtrise du sujet (12) et Pertinence des exemples filmiques (4) 
Présentation matérielle et respect des consignes (2) 
 

 
4. Examen final (30 %) – 15 décembre 

Questions variées, mais surtout à développement moyen. L’étudiant a accès à ses notes de cours, 
aux textes et au matériel pédagogique. Attention : il est interdit de recopier les notes de cours aux 
questions de l’examen. L’étudiant doit formuler à sa manière les réponses attendues. La matière 
portera principalement sur les cours 7 à 13. 

 
 

 
Échelle de conversion de notes 
Excellent : A+ = 96-100 A = 90-95 A– = 85-89 Passable : D+ = 61-64 D = 55-60 
Très bon : B+ = 82-84 B = 78-81 B– = 75-77 Insuffisant : E =   0-54  
Bon : C+ = 72-74 C = 68-71 C– = 65-67    

 

 

Plagiat / Absences et retards (politique officielle) 

Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de 
l’Université Laval, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans 
ce règlement (voir les articles 28 à 32) http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_des_ 
etudes.pdf. Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur.  
 
Toute absence non motivée à un examen en salle entraîne la perte des points alloués à cette tranche de 
l’évaluation. En cas d’absence motivée et appuyée par une pièce justificative à une évaluation, 
l’étudiant est tenu d’aviser son responsable du cours le plus tôt possible.  
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