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Département de littérature, théâtre et cinéma Chargé de cours : Gabriel Laverdière 
Faculté des lettres et des sciences humaines Session : Automne 2022 

CIN-2100 Cinéma documentaire

Il n’y a pas de vérité sans forme, même s’il y a des formes sans
vérité et des carafes vides. Mais la bonne bouteille ne doit rien à sa
forme et c’est la bouteille qui doit au vin d’être considérée.

Pierre Perrault 
(cité par Lucie Roy)

L’objectif  de ce  cours  est  d’aider  les  étudiants  à mieux comprendre le système du docu-
mentaire, ses grandes figures filmiques et le travail référentiel si particulier auquel il se livre :
le documentaire, parce qu’il sert à montrer autre chose que lui-même, peut relever de l’art
aussi bien que de l’ethnologie, de l’histoire, de la sociologie, etc. Si toutefois il sert à montrer
autre chose que lui-même, il n’en repose pas moins sur une écriture, une forme, à propos de
laquelle il convient de s’interroger.

La compréhension du système documentaire passe ici par l’étude de mouvements et de styles
du documentaire et par celle d’œuvres de documentaristes exemplaires, notamment Vertov,
Flaherty, Rouch, Perrault, etc.

Objectifs
En suivant ce cours, l’étudiant aura été en mesure

• de se familiariser avec l’histoire du cinéma documentaire et en particulier certains de
ses mouvements, dont le formalisme, le cinéma-vérité, le direct, etc. ;

• de comprendre le discours documentaire ou d’identifier les conventions qui président
à la représentation de la réalité documentaire à l’écran ;

• de prendre conscience d’approches (ethnologie, histoire, formalisme, fiction, etc.) par
lesquelles les documentaristes traitent la réalité et de les interroger.

Approche pédagogique

Des exposés magistraux seront offerts en salle de classe chaque jeudi (8 h 30-11 h 20) au local
CSL 1630.  Le  matériel  pédagogique  inclut  des  films  et des  textes dont  l’étude  et  la
compréhension permettent 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).

Des projections seront tenues les mercredis à 17 h 30 à la Médiathèque (local 4117, quatrième
étage de la bibliothèque du pavillon Jean-Charles-Bonenfant). Les projections cesseront de se
tenir si le nombre de spectateurs ne savait les justifier. Consulter l’horaire précis sur le Portail
du cours. Notez qu’il sera également possible d’emprunter les films à l’étude à la Média-
thèque ou de les consulter en ligne.

• Plagiat / voir Règlement des études de l’Université Laval http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493

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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Pour contacter l’enseignant : gabriel.laverdiere@lit.ulaval.ca

Contenu du cours
Définir le documentaire
Le documentaire formaliste
Le documentaire ethnographique
Le cinéma-vérité
Le documentaire et l’histoire I. Le documentaire mémoriel
Le documentaire et l’histoire II. Le récit de témoignage
Le direct
Le documentaire subjectif ou autobiographique
Le documentaire fiction

Au  surplus,  des  documentaristes  seront  invités  qui  discuteront  de  leur  vision  du  cinéma
documentaire et de leur pratique de recherche et de création. Avant qu’ils prennent la parole, nous
regarderons ensemble, en classe, l’un de leurs films.

Films à l’étude
L’homme à la caméra (Dziga Vertov, 1929, 68 min)
Nanouk l’Esquimau (Robert Flaherty, 1922, 78 min)
Terre sans pain (Luis Bunuel, 1933, 27 min)
Le maîtres fous (Jean Rouch, 1954, 28 min)
Moi, un noir (Jean Rouch, 1958, 73 min)
Entendez mon cri (Maciej Drygas, 1991, 46 min)
Nuit et brouillard (Alain Resnais, 1956, 32 min)
Shoah (Claude Lanzmann, 1985, 570 min) – voir au moins 2 h du film
La bête lumineuse (Pierre Perrault, 1982, 127 min)
Les plages d’Agnès (Agnès Varda, 2008, 110 min)
Mon oncle d’Amérique (Alain Resnais, 1980, 125 min)

Films suggérés (complément1)
L’homme d’Aran (Robert Flaherty, 1934, 76 min)
Titicut Folies (Frederick Wiseman, 1967, 84 min)
Urgences (Alain Depardon, 1988, 105 min)
L’image manquante (Rithy Panh, 2013, 92 min)
Récits d’Ellis Island (Robert Bober et George Perec, 1980, 117 min)
À l’ouest des rails (Wang Bing, 2002, 551 min)
Pour la suite du monde (Pierre Perrault et Michel Brault, 1963, 105 min)
Une histoire de vent (Joris Ivens et Marceline Loridan-Ivens, 1989, 80 min)
Hiroshima mon amour (Alain Resnais et Marguerite Duras, 1959, 92 min)

1 Ces films peuvent faire l’objet d’une présentation dans le cadre de l’exposé oral.
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Évaluations

Premier examen (25 %). 6 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.

Exposé oral (15 %). 10 novembre 2022 (en classe). 
Présentation d’un documentaire choisi par l’étudiant. À faire seul ou en équipe de deux.

Dissertation (30 %). À rendre le 15 décembre au plus tard.
Des  consignes  seront  fournies  au  moment  opportun.  La  rédaction  d’une  analyse  est
prévue. À faire seul ou en équipe de deux.

Examen final (30 %). 15 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 à l’enseignant. 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.

Avertissements et 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 les recherches nécessaires au
préalable 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.


