
Département de littérature, théâtre et cinéma Chargé de cours : Louis Pelletier 
Faculté des lettres et des sciences humaines Session : automne 2022 
 
 

 
 

 
CIN-1300 – Méthodologies des études cinématographiques 
 
Horaire :  Lundi, 8h30-11h20 
Local :   CSL-1630 
Modalité :  En présentiel, avec certaines séances sur Zoom 
Portail Zoom : https://ulaval.zoom.us/ 
Heures de bureau : Sur rendez-vous ; disponibilités sur Zoom les mardis et vendredis entre 10h 

et 17h 
Courriel :  louis.pelletier@lit.ulaval.ca 
 
 
Contenu et objectifs du cours 
Ce cours vise à permettre aux étudiants et aux étudiantes de se familiariser avec la recherche et la 
rédaction en contexte universitaire. Les approches et enjeux méthodologiques, conceptuels et 
matériels soulevés par les études cinématographiques et médiatiques seront plus particulièrement 
abordés. Les croisements entre la recherche théorique, les questions d’esthétique, les approches 
historiques et la création seront également considérés. 
 
Les compétences acquises dans le cadre de ce cours permettront aux étudiants et étudiantes de : 
 

• rédiger des textes conformes aux différents types de productions universitaires ; 
• constituer un corpus, identifier un cadre théorique et formuler une problématique ; 
• citer leurs sources de façon appropriée et éviter le plagiat ; 
• utiliser les ressources documentaires à leur disposition ; 
• maîtriser le vocabulaire de base des études cinématographiques ; 
• connaître les spécificités des différents supports matériels des images en mouvement ; 
• développer des aptitudes de base pour l’analyse filmique, le travail en archives et la recherche 

historique ; 
• comprendre les rapports entre recherche et création. 
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Calendrier 
 
1. 12 septembre – Présentation du plan de cours. Qu’est-ce que le cinéma ? 
 
 
2. 19 septembre – Média, matérialité. Supports, formats, ratios, cadences, versions 
 

Lectures suggérées 
• Leo Enticknap, « Cinematography and Film Formats », dans Moving Image Technology: From 

Zoetrope to Digital, Londres : Wallflower Press, 2005, p. 29-73. 
• Daniel Engber, « It Looked Great. It Was Unwatchable. Billy Lynn’s Long Halftime Walk 

shows the promise and failure of high-frame-rate cinema », Slate (20 octobre 2016), 
https://slate.com/culture/2016/10/billy-lynns-long-halftime-walk-looks-fantastic-its-also-
unwatchable.html. 

 
 
3. 26 septembre – Visite de la Bibliothèque Jean-Brillant avec Charlie Lessard-Berger 

(bibliothécaire de cinéma) 
 

Lecture obligatoire 
• Marie-Hélène Benoît-Otis, avec la collaboration de Marie-Pier Leduc, « Le choix et la 

proposition d’un sujet de recherche », dans Lire, écouter, écrire. Initiation à la recherche en musique à 
partir des méthodes des sciences humaines, Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, 
2018, p. 13-26. 

 
 
3 octobre – Élections provinciales, pas de cours 
 
 
10 octobre – Congé de l’Action de grâces 
 
 
4. 17 octobre – Recherche et création : conférencier invité : Olivier Asselin (Département 

d’histoire de l’art et d’études cinématographiques, Université de Montréal) 
 

Lectures obligatoires 
• à confirmer 

 
 
5. 24 octobre – Types de textes et types de publication ; la problématique ; corpus et 

échantillons ; les protocoles bibliographiques ; comment éviter le plagiat 
 

Lectures obligatoires 
• Protocole bibliographique du programme de cinéma sur le site du cours (lien à venir). 
• Marie-Hélène Benoît-Otis, avec la collaboration de Marie-Pier Leduc, « Questions 

d’honnêteté intellectuelle » et « Citations et références en notes de bas de page », dans Lire, 
écouter, écrire. Initiation à la recherche en musique à partir des méthodes des sciences humaines, Montréal : 
Les Presses de l’Université de Montréal, 2018, p. 117-134. 

Lecture suggérée 

https://slate.com/culture/2016/10/billy-lynns-long-halftime-walk-looks-fantastic-its-also-unwatchable.html
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• Georges Sadoul, « Témoignages photographiques et cinématographiques », dans L’Histoire et 
ses méthodes, sous la direction de Charles Samaran, Paris : Gallimard, coll. « La Pléiade », 1961, 
p. 771-782 et 1390-1410. 

 
 
31 octobre au 4 novembre – Semaine de lecture 
 
 
6. 7 novembre – ***séance sur Zoom*** L’analyse filmique. Présentation de Jean-Pierre Sirois-
Trahan 
 

Lecture obligatoire 
• David Bordwell et Kristin Thompson, « Écrire une analyse critique » et « Glossaire », dans 

L’Art du film. Une introduction, Bruxelles : De Boeck, 2000, p. 532-538, 583-590. 
Lectures suggérées 

• Jacques Aumont et Michel Marie, L’Analyse des films, Paris : Nathan, 1988. 
• Laurent Jullier et Michel Marie, Lire les images de cinéma, Paris : Larousse, 2012, 264 p. 

 
 
7. 14 novembre – Biais et écueils de l’argumentation. Conférencier invité : Jérôme Gosselin-

Tapp (Faculté de philosophie, Université Laval) 
 

Lectures obligatoires 
• à confirmer 

 
 
8. 21 novembre – Archives et recherche historique 
 

Lecture obligatoire 
• Arlette Farge, Le Goût de l’archive, p. 7-26. Paris : Seuil, 1989, p. 7-26. 
• Robert C. Allen et Douglas Gomery, « L’Histoire esthétique du cinéma », dans Faire l’histoire 

du cinéma. Les modèles américains, Paris : Nathan, 1993, p. 85-129. 
Lecture suggérée 

• Michèle Lagny, « La Démarche historique », dans De l’histoire du cinéma. Méthode Historique et 
histoire du cinéma, Paris : Armand Colin, 1992, p. 23-86. 

• Paul Veynes, Comment on écrit l’histoire. Suivi de Foucault révolutionne l’histoire, Paris : Éditions du 
Seuil, coll. « Points Histoire », 1978 (1971), 242 p. 

 
 
9. 28 novembre – Cinéma et technologie : visite de la collection François Lemai 
 

Lecture obligatoire 
• Vincent Bouchard, « Les Innovations légères et synchrones à l’ONF », dans Pour un cinéma 

léger et synchrone! Invention d’un dispositif à l’Office national du film à Montréal », Villeneuve d’Ascq : 
Presses universitaires du Septentrion, 2012, p. 103-151. 

Lecture suggérée 
• Robert C. Allen et Douglas Gomery, « L’Histoire technologique du cinéma, » dans Faire 

l’histoire du cinéma. Les modèles américains, Paris : Nathan, 1993, p. 132-153. 
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10. 5 décembre – ***séance sur Zoom*** Comment faire une recherche. Présentation de Jean-
Pierre Sirois-Trahan 
 

Lecture obligatoire 
• André Gaaudreault et Tom Gunning, « Le cinéma des premiers temps : un défi à l’histoire du 

cinéma? », dans Jacques Aumont, André Gaudreault et Michel Marie (dir.), L'histoire du cinéma : 
nouvelles approches, Paris : Publications de la Sorbonne, 1989, p. 49-63. 

Lectures suggérées 
• Umberto Eco, Comment écrire sa thèse, Paris : Flammarion, coll. « Champs essais », 2016, 338 p. 
• Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, Joseph Bizup et William T. 

Fitzgerald, The Craft of Research, University of Chicago Press, 2016, 4e edition, 336 p. 
 
 
11. 12 décembre – ***séance sur Zoom*** Outils et humanités numériques 
 

Lecture suggérée 
• Visite des sites de la Media History Digital Library (https://mediahistoryproject.org/) et de 

Project Arclight (https://projectarclight.org/). 
 
 
Modalité d’évaluations 
 
Description Date de remise Remise des notes Pondération 
 

Examen de mi-session en ligne : 24 octobre 31 octobre 30 % 
Bibliographie commentée 
 Première version : 7 novembre 14 novembre 20 % 
 Deuxième version : 19 décembre 23 décembre 20 % 
Projet de recherche : 21 novembre 28 novembre 20 % 
Examen de fin de session en ligne : 19 décembre 23 décembre 10 % 
 
 
Bibliographie commentée 
Vous devrez préparer une bibliographie portant sur un sujet de votre choix lié au cinéma. Chaque 
entrée devra être accompagnée par un texte d’au moins cinq lignes justifiant son inclusion dans la 
bibliographie et énonçant les approches et cadres théoriques déployés par les auteurs et autrices. 
Votre bibliographie devra par ailleurs être essentiellement constituée de sources appropriées pour 
une recherche universitaires et organisée par types de publications. Une première version incluant un 
minimum de dix sources et références devra être remise le 7 novembre. Une seconde version 
constituée d’au moins 20 sources et références (incluant les dix de la première version) devra être 
remise au plus tard le 19 décembre. Plus d’explications seront fournies en classe dans les semaines 
précédant les dates de remise. 
 
Projet de recherche 
Vous devrez remettre une proposition pour un projet d’essai universitaire constituée d’un titre, d’un 
paragraphe précisant le corpus couvert, le cadre théorique, la problématique et les grandes lignes de 
l’argumentation, de même que d’une bibliographie d’au moins cinq titres et, s’il y a lieu, d’une 
filmographie. Plus d’explications seront fournies en classe avant la date de remise. La première 

https://mediahistoryproject.org/
https://projectarclight.org/
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version de ce projet de recherche sera à remettre au plus tard le 21 novembre. Les étudiants et 
étudiantes qui le désirent pourront ensuite remettre une deuxième version de la proposition au plus 
tard le 12 décembre. La note finale sera celle de la dernière version remise. Note : vous n’aurez pas à 
rédiger dans le cadre de ce cours l’essai présenté par cette proposition. 
 
Examens de mi-session et de fin de session 
Questions à choix multiple, à réponse courte et à développement portant sur la matière vue en 
classe, y compris les présentations, les visites et les lectures obligatoires. 
 
 
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 
 
 
Mesures d’accommodement 
Les étudiant.e.s concerné.e.s doivent remplir le formulaire de demande qui se trouve sur le site Internet 
du département (sous  Études / Mesures d’accommodement) : formulaire(s) de demande(s) d’examens avec 
mesures d’accommodement. Les demandes des étudiant.e.s doivent être complétées dans les deux 
premières semaines de la session.  Les étudiant.e.s qui obtiennent une lettre en cours de session 
doivent aussitôt remplir une demande en ligne. 
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