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PLAN DE COURS

Objectifs
Le premier objectif de ce cours est de présenter sommairement le contexte
disciplinaire dans lequel se discutent aujourd’hui les problèmes reliés au
développement culturel des Hominidés. Qu’est-ce qu’on fait en archéologie ?
Le deuxième objectif est de susciter un intérêt pour ce type de recherches en
soulignant l’importance anthropologique de ce développement et en facilitant la
compréhension des nombreux articles qui paraissent régulièrement sur ce thème.
Le troisième objectif est de permettre à la clientèle étudiante d’acquérir un
cadre général du développement culturel de l’humanité dans lequel les autres cours
d’archéologie viennent se greffer comme points d’approfondissement ou de débats.
Sommaire
Le cours est divisé en 6 parties :
1- L’histoire de la discipline : comment les questions sur l’origine et sur le
développement des Hominidés se sont posées, se sont multipliées et ont
finalement mené au mouvement scientifique actuel (1 cours).
2- L’archéologie en action : comment on trouve, comment on fouille et comment
on analyse les données archéologiques (3 cours)
3- La maîtrise du temps et de l’espace : cadre écologique et chronologique du
développement culturel des Hominidés (2 cours).
4- La place des Hominidés dans la nature : intégration dans l’univers de la vie et
principalement des primates (1 cours)
5- Le développement culturel à long terme : état des recherches actuelles sur
l’évolution culturelle des Hominidés (4 cours).
6- La préhistoire des Amériques : un bref aperçu (1 cours)

Lecture obligatoire
Le livre de Claude-Louis Gallien : Homo. Histoire plurielle d’un genre très
singulier est un complément au cours et sa lecture est obligatoire. Il y aura des
questions d’examen sur sa compréhension.
Le livre est disponible à la librairie de l’université de Montréal.
Évaluation
Il y aura une évaluation partielle le 25 février, en classe, sur les premiers
chapitres discutés et une évaluation finale dont la date sera déterminée par la faculté,
qui portera sur les chapitres qui suivent l’évaluation partielle (la matière étudiée pour
l’examen final n’est donc pas cumulative).
Les 2 examens sont du même type : semi-objectif, questions VRAI ou FAUX,
définitions, questions à court développement, moins de 10 lignes.
La pondération est identique pour les 2 examens : 50% et 50%
Les étudiants et étudiantes écrivent les réponses directement sur les
questionnaires d’examens fournis par le professeur. AUCUNE documentation n’est
permise aux examens. Toute tentative de plagiat entraîne AUTOMATIQUEMENT la
note ZÉRO. Il n’y a pas de reprise d’examen sans justification (médicale, etc).

CONTENU DU COURS
cours 1 -

Présentation, plan de cours, évaluation.

cours 2 -

Histoire de l’archéologie ou histoire d’une interrogation

cours 3 à 7 - L’enquête archéologique
la recherche de sites
la fouille archéologique
l’analyse des données
le cadre écologique
les méthodes de datation
cours 8 -

La place des Hominidés dans la nature

cours 9 -

Les premières manifestations culturelles

cours 10 -

Le comportement de Homo erectus

cours 11 -

Le comportement de Homo sapiens

cours 12 -

L’émergence des sociétés complexes

cours 13 -

La préhistoire des Amériques : un aperçu
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