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Nom de 
l'enseignant   
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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E. amène l’étudiant à étudier la rupture artistique qui caractérise le XXème 
siècle. Elle a pour objectif d’introduire les étudiants aux grandes problématiques de 
l’histoire des idées du XXème siècle et des enjeux esthétiques de la modernité 
plastique.  
 

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 
Mettre en relation l'Art et la Littérature 
Situer les grands mouvements de l'histoire des arts 
 
 

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

 Mener une recherche en art en synchronie ou en diachronie 
 Manipuler le langage de la peinture et de l’image 
 Analyser les différents niveaux de sens d’une œuvre d’art 
 Mettre en relation l’Art et la Littérature 

 

Contenu et Méthodes 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26253&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=2&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26253&annee_univ=2019&groupe=2&semestre=2&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26253&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=2&non_cur=1


 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu Méthodes d'enseignement 

 
Mener une recherche en art en 
synchronie ou en diachronie 

Constitution individuelle, en vue 
du TPC, d’ensembles 

thématiques ou esthétiques 
(corpus) - Définition des enjeux 
qui permettent de définir ces 

ensembles - Identification d'une 
problématique 

Suivi du projet 

 
Manipuler le langage de la 
peinture et de l’image 

Figuration, abstraction, matière, 
couleur, forme ... 

Démonstration pratique 

 
Analyser les différents niveaux 
de sens d’une œuvre d’art 

Analyse de tableaux figuratifs et 
abstraits du XXème siècle, Mise 

en contexte historique / 
esthétique de chaque œuvre 

peinte 

Démonstration pratique 

 
Mettre en relation l’art et la 
littérature 

Mettre en lien, lorsque cela est 
possible, avec les grands 

moments de l’histoire littéraire 
Étude de textes 

 

Modalités d'évaluation 

 Commentaire de documents 
 Dossier 
 Examen écrit 
 Recherche documentaire 
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