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Intitulé du diplôme : …Doctorat en Histoire moderne 
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Année universitaire : 

2015/2016 

 

Semestre 

1
er
 sem. 

 
 

Fiche descriptive d’un cours 

 
Intitulé du cours : 

………L’histoire de l’art en Europe au XVIe siècle : étude de 

cas……………………………………………………… 

Enseignant : ……Rim Yacoubi………………….. 

Département :…Histoire…………………… 

   

 

1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours  TD TP Autres 

                   1h 1h 1h  

 

2- Objectifs du cours : 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ce cours permet à l’étudiant: 

- Connaître l’évolution de l’architecture et la décoration en France en général.  

-  D’identifier l’architecture, le mobilier est les éléments décoratifs pour  la période moderne 

(surtout pour le XVIe siècle avec la Renaissance). 

- Reconnaître les principaux styles en décoration d’intérieur à l’aide de repères 

chronologiques et historiques. 

- Saisir des terminologies particulières associées à l’évolution de l’architecture religieuse et 

civile. 

  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

3- Résumé 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

. 

 

4- Plan du cours 
……………………………………………………………………………………....…………… 

Introduction 

 

I- L’histoire de l’art à l’époque moderne 

II- L’évolution de l’architecture 

III- Ornements et décorations au XVIe siècle 

 

Conclusion  
………………………………………………………………………………………………… 

2- ……………………………………………………………………………………....…………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3- ……………………………………………………………………………………....…………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 

  
 

 

6- Références bibliographiques  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

… Ouvrages 

Delumeau (Jean), La civilisation de la Renaissance, ed., Arthaud, Paris,  1967.  

Gombrich (E.H), Histoire de l’art, ed.,  Phaidon, Paris, 2001. 

Gombrich (Ernest Hans), Réflexions sur l’histoire de l’art, traduction de l’anglais de Jacques Morizot et Antoine 

Capet, ed., Jacqueline Chambon, Nîmes, 1992. 

Heers (J), L’Occident aux XIVe et XVe siècles, aspects économiques et sociaux, ed. PUF, Paris,  1993.  

Mari (P), Humanisme et Renaissance, ed., Ellipses, Paris, 2000. 

Massot (Jean-Luc), Architecture et décoration du XVIe au XIXe siècle, ed., Edisud, Aix-en-Provence, France, 1992.  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………  
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La connaissance de l’histoire des monuments occidentaux à l’époque moderne est un atout indispensable pour 

reconstituer une partie de l’histoire. Chaque construction ancienne est une parcelle de l’histoire, un témoignage des 

goûts et des préoccupations des époques qui l’ont vu naître et se transformer.  

Tout élément d’architecture est un signe à « déchiffrer », qu’il s’agisse de l’ordonnance d’une façade, de la 

distribution d’un appartement ou encore de l’emploi d’un répertoire décoratif. Plus généralement, les formes 

architecturales et les paysages urbains expriment l’évolution, les conceptions esthétiques mais aussi sociales des 

témoins du passé. 

Une manière de reconnaitre et conserver ce patrimoine ou simplement être en mesure d’en tirer un 

enrichissement personnel. Il nous semble que la connaissance de l’évolution des formes et des techniques 

architecturales était la seule voie offrant accès à une appréhension exacte de ce patrimoine. 

…… Il s’agit d’élaborer une introduction à l’histoire de l’art à travers l’étude d’un cas : celui de l’architecture au XVIe 

siècle et de se familiariser avec les différents monuments de la Renaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

1. 7- Liste des travaux dirigés  

1- ……………………………………………………………………………………....…………… 

………1
er

 séance : Présentation générale de la question 

 

………………………………………………………………………………………………… 

2- ……………………………………………………………………………………....…………… 

………2
ème

 séance : L’évolution de la notion d’art à l’époque moderne (exposé) 

………………………………………………………………………………………………… 

3- ……………………………………………………………………………………....…………… 

……3
ème

 séance : L’Europe à la veille de la Renaissance (exposé) 

…………………………………………………………………………………………………… 

4- …4
ème

 séance : La Renaissance (Texte) 

…………………………………………………………………………………....…………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

5- ……………………………………………………………………………………....…………… 

………5
ème

 séance : L’évolution de l’architecture religieuse de la Renaissance (exposé) 
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………………………………………………………………………………………………… 

6- ……………………………………………………………………………………....…………… 

……6
ème

 séance : L’architecture civile de la Renaissance (exposé)  

7
ème

 séance : Les styles artistiques au XVIe siècle 

8
ème

 séance : Ornements et décoration 

9
ème

 séance : Matériaux et techniques d’architecture au XVIe siècle 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………  
…………………………………………………………………………………………………………….. 

… La méthodologie est basée sur la présentation d'un cours magistral avec une  exposition visuelle,  les supports documentaires et 

les discussions sont des outils très enrichissants pour un complément de formation. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

La méthodologie est basé sur la présentation d’un cours 
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