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Descripteur officiel  
Implications	  sociales	  du	  cinéma	  en	  tant	  qu'agent	  communicationnel	  spécifique.	  Description	  des	  événements	  
marquants	  qui	  décidèrent	  de	  son	  évolution	  et	  qui	  illustrent	  son	  importance	  au	  cours	  du	  siècle.	  Description	  
des	   courants	   majeurs	   du	   langage	   cinématographique	   en	   relation	   avec	   les	   développements	   politiques	  
nationaux.	  Description	  des	  principales	  théories	  afférentes	  au	  cinéma.	  
	  
Problématique et objectifs 
Le	  cinéma	  est-‐il	  un	  art	  ou	  un	  divertissement	  ?	  Est-‐il	  une	  langue	  ou	  un	  langage	  ?	  Un	  miroir	  de	  la	  réalité	  ou	  
une	   machine	   à	   fabulations	  ?	   Un	   véhicule	   de	   l’identité	   ou	   un	   vecteur	   identitaire	  ?	   Un	   instrument	   de	  
propagande	   ou	   un	   outil	   de	   réflexion	  ?	   Depuis	   qu’il	   a	   cessé	   d’être	   une	   simple	   curiosité	   scientifique	   pour	  
devenir	  un	  véritable	  moyen	  d’expression,	  le	  cinéma	  s’est	  vu	  attribuer	  une	  panoplie	  de	  rôles	  et	  de	  fonctions.	  
Plusieurs	  s’entendent	  pour	  dire	  que	  le	  cinéma	  est	  une	  sorte	  d’indicateur	  sociologique	  qui	  permet	  de	  déceler	  
les	   préoccupations,	   les	   angoisses,	   les	   aspirations,	   les	   paradoxes	   et	   les	   luttes	   d’une	   collectivité.	   Mais	   le	  
cinéma	   peut	   aussi	   être	   un	   instrument	   de	   critique	   et	   un	   moyen	   de	   résistance	   qui	   propose	   une	   vision	  
alternative	   du	  monde,	   qui	   remet	   en	   question	   les	  modèles	   et	   les	   valeurs	   d’une	   société,	   qui	   réorganise	   la	  
mémoire	  collective	  et	  redéfinit	  les	  rêves	  d’un	  peuple.	  Ainsi,	  le	  cinéma	  n’est	  pas	  tant	  le	  «	  miroir	  »	  (Morin)	  de	  
la	   société	   que	   son	   «	  écho	  »	  (Poirier).	   À	   la	   fois	  dans	  et	  à	   distance	   de	   celle-‐ci,	   il	   est	   le	   reflet	   plus	   ou	  moins	  
décalé	  de	   la	   société	  qui	   le	   produit.	   Le	  principal	   objectif	   du	   cours	   est	   d’étudier	   cette	   relation	   complexe	   et	  
réciproque	   qui	   unit	   le	   cinéma	   et	   la	   société,	   en	   situant	   les	   innovations,	   les	   courants	   et	   genres	  
cinématographiques	   par	   rapport	   aux	   événements	   marquants	   du	   dernier	   siècle	   (tant	   sur	   le	   plan	  
technologique,	  historique,	  politique,	  économique,	  artistique	  que	  social).	  Le	  cours	  a	  aussi	  pour	  ambition	  de	  
fournir	  des	  outils	  conceptuels,	  des	  balises	  théoriques	  et	  des	  repères	  historiques	  pour	  aider	  les	  étudiants	  et	  
les	  étudiantes	  à	  se	  retrouver	  dans	  la	  jungle	  des	  genres,	  des	  courants	  et	  des	  études	  cinématographiques.	  Il	  a	  
enfin	  pour	  but	  de	  les	  amener	  à	  développer	  un	  intérêt	  pour	  un	  éventail	  plus	  varié	  de	  films,	  ainsi	  qu’un	  regard	  
critique	  sur	  la	  production	  cinématographique,	  tant	  au	  plan	  esthétique	  qu’idéologique.	  
	  
Programme  
Le	   cours	   se	   présentera	   sous	   la	   forme	   d’exposés	   théoriques	   et	   d’analyses,	   de	   visionnements	   d’extraits	   de	  
films	  et	  de	  discussions.	  À	  la	  fin	  de	  chaque	  séance,	  l’enseignante	  proposera	  aux	  étudiants	  et	  aux	  étudiantes	  
des	  lectures	  et	  des	  visionnements	  à	  faire	  pour	  se	  préparer	  au	  cours	  suivant.	  
 
Calendrier 
Cours	  1	  :	   Présentation	  du	  plan	  de	  cours	  (10	  janvier)	  
Cours	  2	  :	   Langage	  cinématographique	  (17	  janvier)	  
Cours	  3	  :	   Genèse	  du	  septième	  art	  (24	  janvier)	  
Cours	  4	  :	   Évolution	  technologique	  du	  cinéma	  (31	  janvier)	  
Cours	  5	  :	   Courants	  cinématographiques	  (7	  février)	  
Cours	  6	  :	   Théories	  du	  cinéma	  (14	  février)	  
Cours	  7	  :	   Cinéma	  hollywoodien,	  genres	  et	  stéréotypes	  (21	  février)	  
Cours	  8	  :	   Semaine	  de	  lecture	  (28	  février)	  
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Cours	  9	  :	   Cinéma	  féminin	  et	  représentations	  alternatives	  (7	  mars)	  
Cours	  10	  :	   Rencontres	  individuelles	  (14	  mars)	  
Cours	  11	  :	   Cinéma,	  parodie,	  comédie	  et	  rire	  (21	  mars)	  	  
Cours	  12	  :	   Cinéma,	  censure	  et	  propagande	  (28	  mars)	  
Cours	  13	  :	   Cinéma	  québécois	  et	  identité	  nationale	  (4	  avril)	  
Cours	  14	  :	   Cinéma	  et	  ville	  (11	  avril)	  
Cours	  15	  :	   Cinéma,	  jeux	  vidéo	  et	  machinimas	  (18	  avril)	  
	  
Évaluations 
 
Travail	  de	  mi-session	  -	  30%	  (travail	  individuel	  à	  remettre	  le	  7	  mars)	  
L’étudiant	   ou	   l’étudiante	   doit	   contribuer	   à	   l’élaboration	   d’un	   portail	   du	   cinéma	   en	   ligne,	   en	   rédigeant	   un	  
article	  de	  700-‐1000	  mots	  sur	  le	  procédé,	  le	  courant	  ou	  le	  genre	  cinématographique	  de	  son	  choix.	  Il	  ou	  elle	  
doit	   fournir	   une	   description	   détaillée	   du	   procédé,	   du	   courant	   ou	   du	   genre,	   en	   se	   référant	   à	   des	   sources	  
fiables	  et	  variées.	  Il	  ou	  elle	  doit	  donner	  à	  son	  article	  une	  touche	  personnelle	  en	  fournissant	  des	  exemples	  de	  
films	   pertinents	   et	   originaux	   qui	   ne	   sont	   pas	   uniquement	   puisés	   dans	   les	   notes	   de	   cours.	   L’étudiant	   ou	  
l’étudiante	  peut	  en	  outre	  rendre	  son	  article	  plus	  interactif	  en	  ajoutant	  des	  images,	  des	  liens	  YouTube,	  ou	  des	  
liens	  vers	  d’autres	  sites	  Internet.	  Le	  but	  de	  cet	  exercice	  est	  de	  donner	  à	  tous	  les	  étudiants	  et	  les	  étudiantes	  
du	  cours	  un	  accès	  privilégié	  à	  une	  mine	  d’informations	  utiles	  et	   inspirantes	   sur	   le	   cinéma.	  Des	   consignes	  
plus	  précises	  concernant	  cet	  exercice	  seront	  données	  en	  classe	  le	  31	  janvier.	  La	  distribution	  des	  thèmes	  se	  
fera	  en	  classe	  le	  7	  février.	  	  
	  
Travail	  de	  session	  -	  40%	  (travail	  individuel	  à	  remettre	  le	  4	  avril)	  
L’étudiant	  ou	  l’étudiante	  doit	  analyser	  un	  ou	  plusieurs	  films	  en	  mettant	  à	  contribution	  les	  outils	  conceptuels	  
et/ou	  les	  théories	  du	  cinéma	  vus	  en	  classe	  (2500-‐3000	  mots).	  Il	  ou	  elle	  peut,	  par	  exemple,	  faire	  une	  analyse	  
comparative	   de	   plusieurs	   films	   en	   montrant	   pourquoi	   ils	   appartiennent	   au	   même	   genre	   ou	   au	   même	  
courant	  cinématographique,	  retracer	  l’évolution	  d’une	  technique	  cinématographique	  à	  travers	  un	  corpus	  de	  
films,	   analyser	   un	   ou	   plusieurs	   films	   à	   la	   lumière	   d’une	   théorie	   du	   cinéma	   ou	   d’une	   problématique	  
particulière,	   etc.	   Le	   but	   de	   cet	   exercice	   est	   de	   développer	   son	   esprit	   d’analyse,	   ainsi	   que	   de	   mettre	   en	  
application	  les	  théories	  ou	  les	  outils	  conceptuels	  vus	  en	  classe.	  Des	  consignes	  plus	  précises	  concernant	  cet	  
exercice	  seront	  données	  en	  classe	  le	  7	  mars.	  	  
	  
Examen-maison	  -	  30%	  (à	  remettre	  en	  classe	  le	  18	  avril)	  
L’étudiant	  ou	   l’étudiante	  a	  une	  semaine	  pour	  répondre	  à	  trois	  questions	  à	  développement	  (500-‐700	  mots	  
par	  question)	  portant	  sur	  la	  matière	  vue	  en	  classe,	  en	  mettant	  à	  contribution	  ses	  notes	  de	  cours,	  ainsi	  que	  
des	  sources	  d’information	  complémentaires.	  Le	  but	  de	  cet	  examen	  est	  de	  vérifier	  les	  connaissances	  acquises	  
durant	  le	  cours.	  Une	  liste	  de	  cinq	  questions	  à	  développement	  sera	  remise	  en	  classe	  le	  11	  avril.	  	  
 
Critères d’évaluation 
-‐	  Respect	   des	   consignes	  :	   nombre	   de	   pages,	   page	   titre,	   bibliographie,	   «	  citations	  »	   et	   références	   (auteur,	  
date	  :	  page),	  interligne	  et	  demi,	  Times,	  12	  points	  
-‐	  Qualité	  de	  la	  langue	  :	  orthographe,	  grammaire,	  syntaxe,	  style	  
-‐	  Cadre	  théorique:	  qualité	  des	  sources,	  pertinence	  des	  citations	  et	  des	  références	  
-‐	  Structure	  du	  texte	  :	  introduction,	  développement,	  conclusion,	  enchaînement	  des	  idées	  
-‐	  Contenu	  :	  clarté	  des	  idées,	  cohérence	  de	  l’argumentation,	  pertinence	  des	  exemples	  
	  
Précisions 
-‐	  Le	  barème	  de	  conversion	  des	  notes	  de	  l’École	  des	  médias	  sera	  utilisé	  
-‐	  L’étudiant	  perdra	  15%	  par	  jour	  de	  retard	  non	  justifié	  
-‐	  Tout	  plagiat	  se	  soldera	  par	  un	  échec	  et,	  possiblement,	  par	  une	  expulsion	  du	  programme	  
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Le	  voyage	  dans	  la	  lune	  (Georges	  Méliès,	  France,	  1902)	  



	   7	  
Méliès,	  le	  cinémagicien	  (Jacques	  Mény,	  France,	  1997)	  
The	  Movies	  Begin	  II	  (George	  Albert	  Smith	  et	  James	  A.	  Williamson,	  Angleterre,	  1900-‐1901)	  
The	  Great	  Train	  Robbery	  (Edwin	  S.	  Porter,	  États-‐Unis,	  1903)	  
The	  Birth	  of	  a	  Nation	  (David	  W.	  Griffith,	  États-‐Unis,	  1915)	  
	  
Évolution	  technologique	  du	  cinéma	  
Les	  premiers	  pas	  du	  cinéma	  (Éric	  Lange,	  France,	  2005)	  
The	  Jazz	  Singer	  (Alan	  Crossland,	  États-‐Unis,	  1927)	  
Singin’	  in	  the	  Rain	  (Stanley	  Donen	  et	  Gene	  Kelly,	  États-‐Unis,	  1952)	  
Cinéma	  vérité,	  le	  moment	  décisif	  (Peter	  Wintonick,	  Québec,	  1999)	  
Pour	  la	  suite	  du	  monde	  (Pierre	  Perrault	  et	  Michel	  Brault,	  Québec,	  1964)	  
The	  Blair	  Witch	  Project	  (Daniel	  Myrick	  et	  Eduardo	  Sánchez,	  États-‐Unis,	  1999)	  
Dancer	  in	  the	  dark	  (Lars	  von	  Trier,	  Danemark,	  2000)	  
Les	  glaneurs	  et	  la	  glaneuse	  (Agnès	  Varda,	  France,	  2000)	  
L’arche	  russe	  (Alexandre	  Sokourov,	  Russie,	  2002)	  
Star	  Wars,	  episode	  II	  (George	  Lucas,	  États-‐Unis,	  2002)	  
Inland	  Empire	  (David	  Lynch,	  États-‐Unis,	  2006)	  
Petit	  pow	  !	  pow	  !	  Noël	  (Robert	  Morin,	  Québec,	  2005)	  
	  
Courants	  cinématographiques	  
	  
Expressionnisme	  allemand	  
Le	  cabinet	  du	  docteur	  Caligari	  (Robert	  Wiene,	  Allemagne,	  1919)	  
Nosferatu	  le	  vampire	  (Friedrich	  W.	  Murnau,	  Allemagne,	  1922)	  
Le	  cabinet	  des	  figures	  de	  cire	  (Paul	  Leni,	  Allemagne,	  1924)	  
Metropolis	  (Fritz	  Lang,	  Allemagne,	  1927)	  
M	  Le	  maudit	  (Fritz	  Lang,	  Allemagne,	  1931)	  
	  
Réalisme	  poétique	  français	  
L’Atalante	  (Jean	  Vigo,	  France,	  1934)	  
La	  grande	  illusion	  (Jean	  Renoir,	  France,	  1937)	  
Le	  quai	  des	  brumes	  (Marcel	  Carné,	  France,	  1938)	  
Le	  jour	  se	  lève	  (Marcel	  Carné,	  France,	  1939)	  
	  
Néo-réalisme	  italien	  
Ossessione	  (Luchino	  Visconti,	  Italie,	  1942)	  
Rome,	  ville	  ouverte	  (Roberto	  Rossellini,	  Italie,	  1945)	  
Le	  voleur	  de	  bicyclette	  (Vittorio	  de	  Sica,	  Italie,	  1949)	  
	  
Nouvelle	  Vague	  
Ascenseur	  pour	  l’échafaud	  (Louis	  Malle,	  France,	  1957)	  
Les	  400	  coups	  (François	  Truffaut,	  France,	  1959)	  
Hiroshima	  mon	  amour	  (Alain	  Renais,	  France,	  1959)	  
À	  bout	  de	  souffle	  (Jean-‐Luc	  Godard,	  France,	  1960)	  
Vivre	  sa	  vie	  (Jean-‐Luc	  Godard,	  France,	  1962)	  
Le	  mépris	  (Jean-‐Luc	  Godard,	  France,	  1963)	  
	  
Surréalisme	  
Un	  chien	  andalou	  (Luis	  Buñuel,	  Espagne,	  1929)	  
L’âge	  d’or	  (Luis	  Buñuel,	  Espagne/France,	  1930)	  
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Dogme	  95	  
Festen	  (Thomas	  Vintenberg,	  Danemark,	  1998)	  
Les	  Idiots	  (Lars	  Von	  Trier,	  Danemark,	  1998)	  
	  
Théories	  du	  cinéma	  
Mourir	  à	  tue-‐tête	  (Anne-‐Claire	  Poirier,	  Québec,	  1979)	  
Elles	  étaient	  cinq	  (Ghyslaine	  Côté,	  Québec,	  2004)	  
	  
Cinéma	  hollywoodien,	  genres	  et	  stéréotypes	  
	  
Films	  de	  gangsters	  
The	  Godfather	  (Francis	  Ford	  Coppola,	  États-‐Unis,	  1972)	  
Scarface	  (Brian	  de	  Palma,	  États-‐Unis,	  1983)	  
The	  Goodfellas	  (Martin	  Scorsese,	  États-‐Unis,	  1990)	  
Reservoir	  Dogs	  (Quenten	  Tarantino,	  États-‐Unis,	  1992)	  
	  
Films	  d’espionnage	  
Les	  espions	  (Fritz	  Lang,	  Allemagne,	  1928)	  
39	  Steps	  (Alfred	  Hitchcock,	  Angleterre,	  1935)	  
North	  by	  Northwest	  (Alfred	  Hitchcock,	  États-‐Unis,	  1959)	  
Goldfinger	  (Guy	  Hamilton,	  Angleterre,	  1964)	  
Goldeneye	  (Martin	  Campbell,	  États-‐Unis	  et	  Angleterre,	  1995)	  
	  
Western	  
Stagecoach	  (John	  Ford,	  États-‐Unis,	  1939)	  
Rio	  Bravo	  (Howard	  Hawks,	  États-‐Unis,	  1959)	  
Il	  était	  une	  fois	  dans	  l’Ouest	  (Sergio	  Leone,	  Italie,	  1968)	  
Unforgiven	  (Clint	  Eastwood,	  États-‐Unis,	  1992)	  
	  
Cinéma	  féminin	  et	  représentations	  alternatives	  
Le	  sexe	  des	  étoiles	  (Paule	  Baillargeon,	  Québec,	  1993)	  
Rebelles	  (Léa	  Pool,	  Canada,	  2001)	  
La	  turbulence	  des	  fluides	  (Manon	  Briand,	  Québec,	  2002)	  
Borderline	  (Lyne	  Charlebois,	  Québec,	  2008)	  
	  
Cinéma,	  parodie,	  comédie	  et	  rire	  
Zelig	  (Woody	  Allen,	  États-‐Unis,	  1983)	  
Austin	  Power	  :	  International	  Man	  of	  Mystery	  (Jay	  Roach,	  États-‐Unis,	  1997)	  
Spaceballs	  (Mel	  Brooks,	  États-‐Unis,	  1987)	  
The	  Naked	  Gun	  2	  ½	  (David	  Zucker,	  États-‐Unis,	  1991)	  
Austin	  Power	  :	  International	  Man	  of	  Mystery	  (Jay	  Roach,	  États-‐Unis,	  1997)	  
OSS	  117	  :	  le	  Caire,	  nid	  d’espions	  (Michel	  Hazanavicius,	  France,	  2006)	  
Our	  Hospitality	  (Buster	  Keaton	  et	  John	  G.	  Blystone,	  États-‐Unis,	  1923)	  
The	  General	  (Clyde	  Bruckman	  et	  Buster	  Keaton,	  États-‐Unis,	  1926)	  
Modern	  Times	  (Charles	  Chaplin,	  États-‐Unis,	  1936)	  
The	  Great	  Dictateur	  (Charles	  Chaplin,	  États-‐Unis,	  1940)	  
	  
Cinéma,	  censure	  et	  propagande	  
Le	  triomphe	  de	  la	  volonté	  (Leni	  Riefenstahl,	  Allemagne,	  1935)	  
The	  Wonderful,	  Horrible	  Life	  of	  Leni	  Riefenstahl	  (Ray	  Müller,	  Allemagne,	  1995)	  
Why	  We	  Fight	  (Frank	  Capra,	  États-‐Unis,	  1942-‐1945)	  
L’œil	  de	  Vichy	  (Claude	  Chabrol,	  France,	  1993)	  
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Animated	  Soviet	  Propaganda	  (Joan	  Borsten,	  Russie,	  2006)	  
Apocalypse	  Now	  (Francis	  Ford	  Coppola,	  États-‐Unis,	  1979)	  
Independance	  Day	  (Roland	  Emmerich,	  États-‐Unis,	  1996)	  
Baise-‐moi	  (Virginie	  Despentes,	  France,	  2000)	  
	  
Cinéma	  québécois	  et	  identité	  nationale	  
La	  petite	  Aurore	  (Jean-‐Yves	  Bigras,	  Québec,	  1952)	  
Le	  chat	  dans	  le	  sac	  (Gilles	  Groulx,	  Québec,	  1964)	  
Mon	  oncle	  Antoine	  (Claude	  Jutras,	  Québec,	  1971)	  
Les	  ordres	  (Michel	  Brault,	  Québec,	  1974)	  
Les	  bons	  débarras	  (Françis	  Mankiewickz,	  Québec,	  1979)	  
Le	  déclin	  de	  l’empire	  américain	  (Denys	  Arcand,	  Québec,	  1986)	  
Jésus	  de	  Montréal	  (Denys	  Arcand,	  Québec,	  1989)	  
Les	  invasions	  barbares	  (Denys	  Arcand,	  Québec,	  2003)	  
La	  face	  cachée	  de	  la	  lune	  (Robert	  Lepage,	  Québec,	  2003)	  
	  
Cinéma	  et	  ville	  
Metropolis	  (Fritz	  Lang,	  Allemagne,	  1927)	  
Alphaville	  (Jean-‐Luc	  Godard,	  France,	  1965)	  
Roma	  (Federico	  Fellini,	  Italie,	  1972)	  
Manhattan	  (Woody	  Allen,	  États-‐Unis,	  1979)	  
The	  Belly	  of	  an	  Architect	  (Peter	  Greenaway,	  Angleterre,	  1987)	  
Jésus	  de	  Montréal	  (Denys	  Arcand,	  Québec,	  1989)	  
Lisbon	  Story	  (Wim	  Wenders,	  Allemagne,	  1994)	  
	  
Cinéma,	  jeux	  vidéo	  et	  machinimas	  
Im	  Too	  Sexy	  (Bionic)	  
Cloudangel	  as	  Barbie	  In	  World	  of	  Warcraft	  (Cod)	  
Among	  the	  Blood	  Elves	  (Britty)	  
	  


