
• Plagiat / voir Règlement des études de l’Université Laval : http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493 
• Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement : https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html 
• Politique relative au calendrier de publication des résultats : 30 % de la note globale devra avoir été attribuée et 

communiquée aux étudiants deux jours ouvrables avant la date d’abandon sans échec et sans remboursement. Seuls les 
cours à formule particulière, ayant été approuvés par les directions d’unité, seront exemptés de cette politique, ce qui 
devra faire l’objet d’une mention dans le plan de cours. 
 
Échelle de conversion de notes (1er cycle) 
Excellent : A+ = 94-100 A = 89-93 A– = 85-88 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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Département de littérature, théâtre et cinéma  Professeur : Jean-Pierre Sirois-Trahan  
Faculté des lettres et des sciences humaines Session : hiver 2022 
 

CIN-1104 Z1-Le Cinéma québécois (à distance) 
 

 
 
Coordonnées de M. Sirois-Trahan 
Bureau :  CSL-3447 
Courriel :  sirois.trahan@lit.ulaval.ca 
Site personnel : https://ulaval.academia.edu/JeanPierreSiroisTrahan 

 
Contenu et objectifs du cours 
L’objectif principal de ce cours à distance est de faire en sorte que l’on puisse être sensibilisé à 
l’histoire de la cinématographie québécoise (1894-2022), aux œuvres de ses cinéastes importants et 
aux champs de force qui la traversent et en conditionnent l’évolution. Une histoire plurielle qui 
implique une mise en parallèle avec l’histoire sociopolitique du Québec.  

En ce qui a trait aux objectifs particuliers, l’on sera initié : 
1) aux questions de méthode qui sous-tendent toute recherche historique;  
2) à l’analyse formelle et stylistique du corpus dans le but de comprendre les visées esthétiques 

des œuvres les plus importantes;  
3) à la recherche et à la rédaction afin de pondre un texte d’analyse sur un film québécois selon 

une problématique dégagée par l’analyste (il s’agira du travail final). 
 
Modalités d’évaluation 
– Deux examens : examens visant à contrôler le niveau de compréhension de la matière vue en cours. 
Le premier examen (10%) sera en ligne et le deuxième (40%) en salle (si la situation sanitaire le 
permet). 
– Participation au forum (10 %) : Votre participation au forum de discussion est évaluée tout au long 
de la session. 
– Travail d’analyse filmique (40%) : Travail d’analyse de 6 pages portant sur un film (à préciser) 
selon une problématique choisie par l’analyste. Seront évaluées, pour dix points chacune, la pertinence 
de l’analyse, la maîtrise du discours, la langue et l’originalité des idées. 
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La bibliographie sera fournie au début de la session avec le plan de cours. La plupart des ouvrages 
seront disponibles à la Réserve des professeurs (Pavillon Bonenfant). Un recueil de textes sera 
proposé. 


