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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette unité d’enseignement a pour objectif d’initier les étudiants à l’analyse d’œuvres 
d’art, pour nourrir et renforcer leur méthode d’analyse littéraire. Les œuvres seront 
donc analysées à partir d’outils et de principes, mais aussi selon le contexte historique 
et biographique de leur production. En outre, l’UE se concentrera essentiellement sur 
les œuvres peintes européennes, depuis la fin du Moyen-Age jusqu’à nos jours, et sur 
les grands mouvements artistiques qui ont leur équivalent dans l’histoire de la 
littérature. L’analyse d’une œuvre d’art sera étroitement conduite par comparaison 
avec l’analyse littéraire.  

 

Lien avec les Résultats d'Apprentissage niveau Programme (RAP) 

 
-Licence en lettres françaises 
Déconstruire le langage de l'œuvre d'art 
Manipuler le langage de la peinture et de l'image 
Situer les grands mouvements de l'histoire des arts 
 
 

Résultats d'Apprentissage de l'Unité d'enseignement (RAUE) 

 Situer les grands mouvements de l’histoire de l’art de la fin du Moyen-Age à 
nos jours par comparaison avec les principaux mouvements de l’histoire 
littéraire  

 Comparer les principaux concepts et outils de l’histoire de l’art à ceux de 
l’analyse littéraire  

 Mettre en relation des supports visuels et textuels  
 Produire une analyse problématisée sur un ensemble d’images donné  

 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26233&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=1&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26233&annee_univ=2019&groupe=2&semestre=1&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26233&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

Situer les grands 
mouvements de l’histoire de 
l’art de la fin du Moyen-Age 
à nos jours par comparaison 
avec les principaux 
mouvements de l’histoire 
littéraire 

Définir les principaux 
mouvements, savoir les situer 

dans le temps, nommer les 
grands artistes associés 
(renaissance, baroque, 

classicisme…) 

Travaux pratiques 

Comparer les principaux 
concepts et outils de 
l’histoire de l’art à ceux de 
l’analyse littéraire 

 

Définir les concepts de 
style et de représentation 
Présenter les différents arts 

et leurs caractéristiques, 

(peinture, sculpture, 

architecture, gravure, art 

décoratif) 

Travaux pratiques 

 

Mettre en relation des 
supports visuels et textuels 

Mettre en lien avec les 
grands moments de l’histoire 

littéraire : réalisme, 
romantisme, symbolisme… 

Étude comparée 

 
Produire une analyse 
problématisée sur un 
ensemble d’images donné 

Dans le cadre du TPC, 
production d’une rédaction 

analytique sur un sujet donné 
Projet 

 

Modalités d'évaluation 

 Commentaire de documents 
 Examen écrit 
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