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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    
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CIN-1109 — TECHNIQUES DE L’IMAGE 
 
 
Renseignements généraux 
Cours en classe: Vendredi de 8h30 à 11h30 
Ateliers :  Vendredi PM - fréquence et horaire exacts à fixer en classe 
 
Note : à moins d’un changement dans les directives sanitaires gouvernementales, les cours et les ateliers se donneront en 
mode présentiel. 
 
 
Objectifs du cours 
 
- Comprendre comment la technique est employée pour créer la charge émotive et l’effet artistique 
désirés dans un film. 
- Arriver à une meilleure compréhension de ce qu’est un film à travers l’analyse des différents 
départements d’une équipe de tournage, le visionnement d’extraits de films marquants et la 
démonstration concrète d’outils de production cinématographique. 
- Réaliser un court film musical. 
 
Contenu du cours 
Techniques de l’image se concentre surtout sur la direction photo et le montage visuel en cinéma. À 
travers l’analyse d’extraits de films marquants de toutes les époques et de toutes le cinématographies, 
nous examinerons comment la charge émotive et l’effet artistique sont créés par l’emploi de la 
technique. L’étudiant aura à remettre un travail long écrit d’une dizaine de pages, sur un long métrage 
de son choix, qui analysera en profondeur de l’emploi de la technique visuelle et son lien avec le 
contenu. 
Parallèlement aux analyses effectuées en cours, l’étudiant aura à réaliser un court film musical (notez 
qu’il ne s’agit pas nécessairement d’un vidéo-clip), d’une durée de trois à cinq minutes, dans lequel il 
ou elle aura à explorer de façon pratique la relation entre la technique et le contenu (la forme et le 
fond). Les équipements de tournage et de montage de l’université seront mis à la disposition des 
étudiants pour réaliser ce film.  
 
 
Mode d’évaluation 
Remise dans les délais du choix de film 
 pour le travail écrit         2% 
Remise de proposition pour film musical        8% 
Premier exercice de montage       10% 
Travail long écrit        35% 
Travail pratique        45% 
 
 


