
Plan de cours
CIN-1108 La production cinématographique

Département de littérature, théâtre et cinéma
Faculté des lettres et des sciences humaines

Automne 2022 – Lundi de 12h30-15h30

Chargée de cours: Joëlle Arseneau
Courriel: arseneau.joelle@gmail.com

Modalité : En présence et certaines séances sur Zoom

Objectif général du cours: Développer la connaissance de la pratique cinématographique
en étudiant les étapes et les composantes de la production d’un film.

Objectifs spécifiques:
● Examiner le cheminement détaillé de la production d’un film de fiction, du scénario

jusqu’à la copie de distribution et le parcours en festivals.
● Examiner la façon dont se planifie et s’organise la production d’un film.
● Examiner la façon dont on prépare un devis financier pour la production d’un film.
● Examiner les diverses sources de financement pour la production de films au

Québec.
● Être capable de préparer un plan de travail et un devis financier pour la production

d’un film.

L’outil principal employé pour guider l’étudiant.e à travers les différentes étapes du cours
sera le devis Téléfilm Canada.

Le contenu du cours

Cours 1 - 12 septembre 2022
● Présentation du plan de cours
● Présentation des évaluations et de la méthode d’évaluation
● Présentation du devis Téléfilm Canada
● La scénarisation et la réalisation

Cours 2 - 19 septembre 2022
La préproduction d’un film :

● Acquisitions des droits d’auteur
● Calendrier de production
● Moodboard
● Dépouillement préliminaire pour le budget
● Engagement du personnel-clé
● Recherche de lieux de tournage
● Comédiens - Union des Artistes
● La recherche
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Cours 3 - 26 septembre 2022
La préproduction d’un film (suite) :

● Le rôle d’un.e producteur.rice
● Techniciens - grille hiérarchique d’une équipe
● Les différents syndicats
● L’assistance à la réalisation
● Horaires de tournage

*Date limite pour la formation des équipes et approbation du choix des projets pour le travail
long de session.

Semaine du Lundi 3 octobre - Élections provinciales
Semaine du Lundi 10 octobre - Férié, Action de grâce

Cours 4 - 17 octobre 2022
Les différents départements:

● Production
● Direction photo et caméra
● Électrique
● Machiniste

Cours 5 - 24 octobre 2022
Les différents départements:

● Son
● Direction artistique
● CCM (costumes - coiffure - maquillage)
● Régie
● Transport
● Autres postes (Les spécialistes)

Semaine du Lundi 31 octobre - Semaine de lecture
*Remise de l'évaluation #1

Cours 6 - 7 novembre 2022
● Les lieux de tournage
● Permis de tournage
● Voyages/Séjours
● Deuxième équipe
● Imprévus

Cours 7 - 14 novembre 2022
La postproduction:

● Le montage
● Les étapes possibles de postproduction de l’image
● Le montage online
● L’animation / le design graphique
● La postproduction sonore



● Musique: composition et/ou acquisition de droits
● La copie zéro
● Versions internationales

Cours 8 - 21 novembre 2022
Le financement d’un film :

● Section D du devis Téléfilm Canada
● Assurances, garanties de bonne fin, erreurs et omissions
● Financement intérimaire
● Déposer une demande de financement
● SODEC

Cours 9 - 28 novembre 2022
Le financement d’un film (suite):

● Conseil des Arts du Canada (CAC)
● Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ)
● Office National du Film
● Téléfilm Canada
● Les centres de services
● Les différés
● Les investissements des distributeurs et des télédiffuseurs
● Les crédits d’impôt provinciaux et fédéraux
● La structure financière
● La coproduction

Cours 10 - 5 décembre 2022
La distribution d’un film

● Les distributeurs
● Les festivals
● Les étapes de la distribution

Rencontre avec un.e distributeur.rice

Cours 11 - 12 décembre 2022
Retour sur les différents éléments de la session en vue de la remise du travail la semaine
suivante.

Rencontre avec un.e producteur.rice

Cours 12 - 19 décembre 2022
La production d’un film documentaire, ce qui diffère de la production d’un film de fiction et les
spécificités de ce genre cinématographique.

*Remise des évaluations #2 et #3



Les évaluations

Les évaluations à effectuer pour le cours
L’étudiant(e) sera évalué(e) à partir d’un travail long en trois parties, réparti sur l’ensemble
du trimestre. Il consiste en la préparation d’un devis, d’une structure de financement et
d’un calendrier de tournage (incluant dépouillement et moodboard) pour un court film
de fiction. Le travail se fait en équipe de deux (2) personnes.

Il y a deux possibilités pour le choix du projet:

1) Dès le deuxième cours, l’enseignante proposera un court scénario de fiction. Les
étudiant.e.s pourront choisir celui-ci comme base du travail long.

ou

2) Les étudiant.e.s proposent un scénario de court métrage (d’une durée maximale de 20
minutes) à l’enseignante. Il peut s’agir d’un projet personnel, d’une adaptation ou d’un
travail réalisé dans le cadre d’un autre cours. Celui-ci devra être approuvé par courriel
pour le 26 septembre (cours 3) au plus tard.

Pour bien réussir ce travail long, l’étudiant.e est invité.e à rencontrer l’enseignante à
quelques reprises durant la session pour évaluer le travail en cours. Il n’y a pas de nombre
obligatoire de rencontres. Il revient à chaque étudiant.e de demander le nombre de
rencontres qu’il.elle juge nécessaires pour présenter un travail solide en fin de session et de
prendre rendez-vous avec l’enseignante.

Les modalités d’évaluation

Nom de l’évaluation Date de remise % de la note

Évaluation #1
Le calendrier de production,
incluant dépouillement et
moodboard

Lundi 31 octobre 30%

Évaluation #2
Le devis de production

Lundi 19 décembre 2022 50%

Évaluation #3
La structure de financement

Lundi 19 décembre 2022 10%

Participation en classe Présence active et
contributions aux
apprentissages du cours.
Sous forme
d’auto-évaluation.

10%

100%



Grille de pointage

Sujet/contenu : 60%

Qualité du français : 40% (20% pour maîtrise de la langue, 20% maîtrise du discours)

Conformément à la politique départementale, 40% de la note est accordée à la qualité du
français. Il est important de noter que le travail ne consiste pas simplement à fournir des
grilles de chiffres. Il s’agit d’un cours de production cinématographique, pas de
comptabilité. Comme lors de la remise de demandes de financement dans un contexte
professionnel, j’espère recevoir un devis et une structure de financement accompagnés de
textes explicatifs lorsque nécessaire. Je veux savoir pourquoi tel ou tel montant a été affecté
à tel ou tel secteur du devis, ainsi que l’impact que ce choix aura sur les aspects créatifs de
la production.

Veuillez noter également qu’aucun retard ne sera accepté.

Échelle de conversion de notes : A+ = 94-100; A = 89-93; A– = 85-88; B+ = 82-84; B =
78-81; B– = 75- 77; C+ = 72-74; C = 68-71; C– = 65-67; D+ = 61-64; D = 55-60; E = 0-54.

Modalité - Informations importantes

Pour la session d’automne 2022 du cours CIN-1108 La production cinématographique,
celui-ci se donnera sous forme hybride, alternant le cours à distance et la présence en
classe. À noter que pour le cours en classe, la présence sera obligatoire et que le cours ne
se donnera pas en simultané en ligne.

Voici le calendrier des cours :

Semaine du Lundi 5 septembre - Férié, Fête du travail

Cours 1 - 12 septembre 2022
En présence

Cours 2 - 19 septembre 2022
À distance

Cours 3 - 26 septembre 2022
En présence

Semaine du Lundi 3 octobre - Élections provinciales
Semaine du Lundi 10 octobre - Férié, Action de Grâce



Cours 4 - 17 octobre 2022
À distance

Cours 5 - 24 octobre 2022
En présence

Semaine du Lundi 31 octobre - Semaine de lecture

Cours 6 - 7 novembre 2022
En présence

Cours 7 - 14 novembre 2022
À distance

Cours 8 - 21 novembre 2022
En présence

Cours 9 - 28 novembre 2022
À distance

Cours 10 - 5 décembre 2022
En présence

Cours 11 - 12 décembre 2022
À distance

Cours 12 - 19 décembre 2022
En présence


