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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette unité d’enseignement a pour objectif d’initier les étudiants aux grilles 
d'analyse figurative et plastique des œuvres peintes de la fin du XIIIème siècle à la 

fin du XIXème siècle en les inscrivant dans le contexte biographique, historique, 
idéologique et esthétique de leur production. 

 

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) 

 Mener une recherche en traversant l’histoire de l’art à partir d’une 

thématique ou une problématique précises 
 Situer les grands mouvements de l’histoire de l’art de la fin du Moyen-Age 

à la fin du XIXème siècle 
 Interpréter les langages figuratif, plastique et esthétique d’une œuvre 

d’art 
 Mettre en relation des supports visuels et textuels 

 

 

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 

 
Mener une recherche en 
traversant l’histoire de l’art à 
partir d’une thématique ou 
une problématique précises 

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 

 
Situer les grands mouvements 
de l’histoire de l’art de la fin 
du Moyen-Age à la fin du 
XIXème siècle 

Articulation de chaque 
séance autour d’une période 

esthétique de l’histoire de 
l’art : humanisme, baroque, 

classicisme… 

Démonstration pratique 

 
Interpréter les langages 
figuratif, plastique et 
esthétique d’une œuvre d’art 

Articulation de chaque 
séance autour d’un élément 

du langage plastique de 
l’image : perspective, 
composition, couleur, 

lumière, cadre … 

Travaux pratiques 

 
Mettre en relation des 
supports visuels et textuels 

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

moments de l’histoire 
littéraire : réalisme, 

romantisme, symbolisme… 

Étude de textes 

 

Modalités d'évaluation 

 Commentaire de documents 
 Examen écrit 
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