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CIN-1002 Histoire et esthétique du film

L’objectif poursuivi dans le cadre de ce cours est de sensibiliser les étudiants à l’histoire du
cinéma et à l’esthétique du film. Seront étudiés des mouvements de l’histoire du cinéma ou
des œuvres qui ont contribué à l’évolution de l’écriture filmique et à l’évolution des formes
de l’écriture filmique. Seront aussi abordés les rapports du cinéma à l’Histoire.

Objectifs

Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure
! d’identifier  les  moments  importants  de  l’histoire  du  cinéma  et  des  œuvres

cinématographiques  marquantes  qui  ont  contribué  à  l’évolution  des  formes  de
l’écriture filmique;

! de comprendre et d’expliquer la relation entre l’histoire du cinéma et l’esthétique du
film (le terme « esthétique » a trait à l’invention de formes filmiques).

L’étudiant aura
! pris conscience du fait que le cinéma témoigne de sa propre évolution, de son histoire,

et  qu’il  rend  aussi  compte  de  faits  historiques,  qu’il  témoigne  de  l’Histoire  par
conséquent;

! envisagé  les  films  pour  eux-mêmes,  en  ce  qu’ils  ont,  à  leur  époque,  participé  au
développement de nouvelles formes filmiques; 

! pris connaissance de diverses réflexions qui ont porté sur l’évolution du cinéma.

Approche pédagogique

Des exposés magistraux seront offerts en classe. Le matériel pédagogique inclut des films et
des textes dont la compréhension et la connaissance permet la réussite du cours.

Charge de travail : ce cours exige en moyenne 9 heures de travail par semaine (3 h de cours,
2 h pour le visionnement  de films et  4 h de travail  personnel :  lectures,  étude,  recherche,
rédaction, réflexion, visionnement d’autres films). La réussite du cours dépend du respect de
ce rythme. À noter que le seuil de réussite pour ce cours est de 55 % (D).

Plage horaire des séances de cours en classe : mardi 12 h 30-15 h 20, local CSL 1630.

Des projections en classe seront tenues les mardis avant-midi au local CSL 1630 (consulter
l'horaire sur le Portail des cours). Elles cesseront de se tenir si le nombre de spectateurs ne
saurait  les  justifier.  Les  films  seront  aussi  disponibles  à  la  médiathèque  (Pavillon  Jean-
Charles-Bonenfant, 4e étage) ou bien en ligne.

Pour contacter l’enseignant, utiliser l’adresse  suivante : gabriel.laverdiere@lit.ulaval.ca.
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Contenu du cours

Introduction à l’approche du cours (06/09)
Le précinéma et les précurseurs (13/09)
Le cinéma des premiers temps (20/09)
Griffith : le montage et l’idéologie (27/09)
Le formalisme soviétique (04/10)
L’expressionnisme allemand (11/10)
Le réalisme poétique français (18/10)

Le cinéma classique hollywoodien (08/11)
Le néoréalisme italien (15/11)
La nouvelle vague française (22/11)
Les cinémas de la modernité (29/11)
Le nouvel Hollywood (06/12)
Le  « troisième  cinéma »  et  la  synthèse
(13/12)

Films à l’étude

Florilège de films des premiers temps
Naissance d’une nation (Griffith, 1915)1

Le Cuirassé Potemkine (Eisenstein, 1925)
Le Cabinet du Docteur Caligari (Wiene, 1920)
Le Quai des brumes (Carné, 1938)

M. Smith au Sénat (Capra, 1939)
Allemagne année zéro (Rossellini, 1948)
Pierrot le fou (Godard, 1965)
Persona (Bergman, 1966)
Annie Hall (Allen, 1977)
Le goût de la cerise (Kiarostami, 1997)

Évaluations

Carnet de lecture (15 %). À rendre le 4 octobre 2022, au plus tard.
Choisir trois des textes à l’étude. Pour chacun, rédiger un feuillet d’environ 200 mots qui
fasse la synthèse des propos de l’auteur (ou d’une partie de ses propos). L’étudiant peut
s’en montrer critique ou non.

Premier examen (25 %). 25 octobre 2022 (en classe).
Sont  interdits  tout  matériel  pédagogique,  notes  de  cours,  appareils  électroniques,  etc.
Sont seuls autorisés des crayons, stylos, rubans ou liquides correcteurs.

Travail d’analyse (30 %). À rendre le 6 décembre 2022, au plus tard.
Des consignes seront fournies au moment opportun.

Examen final (30 %). 20 décembre 2022 (en classe).
Sont  interdits  tout  matériel  pédagogique,  notes  de  cours,  appareils  électroniques,  etc.
Sont seuls autorisés des crayons, stylos, rubans ou liquides correcteurs.

Les travaux écrits doivent être déposés sur le Portail des cours, dans la section Évaluations
(ou imprimés sur papier et remis en main propre). Aucun retard n’est accepté (sauf en cas de
force majeure). La réussite au cours dépend du fait que l’étudiant aura assisté régulièrement
aux cours, lu soigneusement les textes et regardé attentivement les films à l’étude.

1 Il  suffit,  pour ce film,  Naissance d’une nation,  d’en regarder les  premières et les  dernières 30
minutes, environ.
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Avertissements, mises en garde

Ni avertissement ni mise en garde ne seront présentés dans ce cours à propos du matériel
pédagogique, y compris les textes et les films à l'étude. Toute personne susceptible d’être
heurtée par divers contenus ou thématiques est invitée à faire au préalable les recherches
nécessaires  pour  s’y  préparer,  par  le  moyen  d’internet,  de  la  bibliothèque  ou  en
communiquant avec l’enseignant.

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. 

Étudiant ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les personnes ayant droit à des mesures d’accommodements qui leur ont été accordées par
un conseiller du secteur  Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap doivent,
s’ils  désirent  s’en  prévaloir,  activer  ces  mesures  dans  monPortail,  et  ce,  dans  les  deux
premières semaines de la session.

Les personnes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n’ont pas fait
attester leur droit à des mesures peuvent contacter le 418 656-2880.

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


