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ANT-3471 
Trimestre d’été 2022 

 
INITIATION AUX TECHNIQUES D’OBSERVATIONS SPÉCIALISÉES  

SUR DES RESTES SQUELETTIQUES 
 

Département d’anthropologie 
 

Prof. : Isabelle RIBOT 
Bureau: Local C-3069, Pavillon Lionel-Groulx 
Courriel: i.ribot@umontreal.ca 
Disponibilité: Mardi 14h30-17h30 ou sur RDV 

 
Local   
Pavillon Lionel-Groulx  
C-3027-3 Salle de cours (théorie) 
C-3027-2 Anthropolab3D 
C-3035  Laboratoire de paléoanthropologie et ostéologie  
C-3054  Laboratoire d’écomorphologie et paléoanthropologie 
 
Horaires (4h30 x2 par semaine)  
Mardi   9h00 - 12h00 et 13h -14h30 
Jeudi   9h00 - 12h00 et 13h -14h30 
 
Assistants du cours 
Auxiliaire d’enseignement : Yassmine Ghalem (doctorante) 
Daniel Yi, Technicien du Laboratoire d’écomorphologie et paléoanthropologie 
 
Contenu du cours 
Ce cours avancé en bioarchéologie est destiné à initier l’étudiant aux techniques spécialisées d’observation sur des 
restes squelettiques, et ainsi à approfondir leur formation en vue de diverses collectes de données. Le cours ANT-
2470, ANT-2270 ou ANT-2430 est donc un préalable nécessaire. 

L’analyse des restes osseux et/ou dentaires est développée ici de manière approfondie, en vue d’en extraire 
davantage de données d’observation en lien avec la variation biologique et l’impact du milieu. Selon les questions 
de recherche abordées, les spécimens issus de collections archéologiques seront observés du point de vue non 
seulement de leur morphologie macroscopique externe, mais aussi de leur aspect microscopique, radiographique, 
histologique et/ou tomographique. Chaque année, des mini-projets seront proposés aux étudiants, en lien avec, par 
exemples avec : l’estimation de l’âge au décès et/ou du sexe, la croissance du squelette appendiculaire, la variation 
morphologique du squelette, les paléopathologies dentaires et osseuses; les traces d’activité (ex. usure dentaire, 
lésions osseuses d’origine dégénérative ou traumatique).  

Cette année (2022), les projets et l’enseignement seront axés sur la photogrammétrie et la morphométrie 3D 
en étroite collaboration avec l’Anthropolab3D et le projet ‘Réussite’. 

Durant les premières semaines, des exemples seront présentés pour illustrer les diverses méthodes d’observation 
avec les équipements du laboratoire (ex. Anthropolab3D). Des intervenants sont prévus pour aborder certains sujets 
spécifiques (ex. photogrammétrie, morphométrie 3D). Durant les semaines suivantes, les étudiants réaliseront un 
mini-projet de recherche (à partir de banques de données déjà existantes en partie). Le travail sera évalué sous la 
forme de 7 travaux pratiques étalés dans le temps. Il aura pour but de préparer à la recherche en morphométrie 3D. 
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Programme provisoire 
 

Séance 
 

Date 
Titre de la  

séance 
Description 

Théorie Pratique 
1 Mardi  

3 mai 

 
Introduction  
 

• Présentation du 
plan de cours  

• Consignes de 
laboratoire à 
respecter 

• Prise de 
connaissance 
des projets à 
réaliser  

• Visite des 
laboratoires et 
présentation des 
équipements et 
leurs fonctions 
 

2 Jeudi  
5 mai 

Les analyses 
préliminaires : 
à l’échelle des individus et 
du groupe 

• Objectifs  
• Collecte de 

données  
 Méthodes 

diverses (âge, 
sexe, 
pathologies, 
origine) 

Travail 
pratique 1  
(ostéologie) 
 

3 Mardi 10 
mai La photogrammétrie sur 

le terrain et en laboratoire 
 

• Un outil en 
bioarchéologie 

• Intervenant : 
Alexandre Bisson-
Larrivée 

Travail 
pratique 2 
(création d’1 
modèle 3D) 

4 Jeudi  
12 mai 

L’analyse 
morphologique avec le 
3D 

• Apports et 
complémentarité 
avec le 2D 

• Étapes clé 
• Exemples 

d’analyse 
morphométrique 

 Intervenante: 
Yassmine Ghalem 

Travail 
pratique 3 

(prise de points) 

 
5 

Mardi 17 
mai Choix du matériel et des 

méthodes pour le projet 

• Supervision des 
groupes dans le 
montage du pré-
projet 

Travail   
pratique 4 
(pré-projet) 

6 Jeudi  
19 mai Finalisation et remise du 

pré-projet 

 
 
 
 

 

 
7 

Mardi 24 
mai Construction des modèles 

virtuels  

• Phase 1 de la 
photogrammétrie 
(photographies) 

 

 
8 

Jeudi  
26 mai  

• Phase 2 de la 
photogrammétrie 
(numérisations) 

Travail  
pratique 5 
(projet ) 
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Séance 

 
Date 

Titre de la  
séance 

Description 
Théorie Pratique 

 
9 

Mardi 31 
mai Collecte des données pour 

la morphométrie  

• Choix, 
reconnaissance et 
prise des points 
sur les modèles 
numérisés 

Travail  
pratique 5 
(projet ) 

10 Jeudi  
2 juin    

11 Mardi  
7 juin Traitement statistique des 

données morphométriques 

• Bases des analyses 
en composantes 
principales 
(+univariées) 

Travail  
Pratique 
6 (oral) 

12 Jeudi  
9 juin  • Applications  

13 Mardi 14 
juin Interprétation des données 

morphométriques 

• Résultats 
• Discussions 
 

Travail 
Pratique  
7 (écrit) 

15 Jeudi  
16 juin    

16 Mardi 21 
juin 

Présentations orales 
(Mini-conférence) 

 

17 Jeudi  
23 juin 

Remise du rapport écrit 
(Sortie au pub !) 

 

 
Évaluations Type 

travail 
% Date 

TP1 (ostéologie : applications de méthodes de base) Individuel 10 5-10 mai 
TP2 (création d’un modèle) Par 2 10 10-12 mai 
TP3 (prise de points pour calculer l’erreur intra-observateur) Par 2 10 12-19 mai 
TP4 (pré-projet : littérature, objectifs, matériel/méthodes, résultats 
espérés) 

Par 2 15 19-23 mai 

TP5 (analyses : présentation de graphiques statistiques) Individuel 10 23-mai- 
14 juin 

TP 6 (présentation orale powerpoint) Par 2 20 14-21 juin 
TP 7 (rapport écrit du projet) Individuel 25 14-23 juin 

 
 
Descriptions des séances et sources utilisées 

Séance 1  Mardi 3 mai 

INTRODUCTION 

• Présentation du plan de cours : cette année, le cours est étroitement relié au projet ‘Réussite’ (développement 
d’outils numériques) ; les travaux pratiques seront aussi appliqués à des restes humains issus d’un site 
archéologique en prêt avec la Ville de Montréal (ex. cimetière protestant St. Laurent, Montréal). 

• Visite des laboratoires et présentation des équipements et leurs fonctions : les consignes de laboratoire à 
respecter (code éthique à signer pour les restes humains et les tutoriels du projet ‘Réussite’). 

• Prise de connaissance des mini-projets de recherche à réaliser au sein du cours. 
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Éthique & Utilité de la morphométrie 
Hirst, C.S., White, S., & Smith, S. E. (2018). Standardisation in 3D Geometric Morphometrics: Ethics, Ownership, 

and Methods. Archaeologies, 14(2), 272‑298. https://doi.org/10.1007/s11759-018-9349-7 
Relethford, J. H. (1994). Craniometric variation among modern human populations. American Journal of Physical 

Anthropology, 95(1), 53‑62. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330950105 
Smith, H. F., Terhune, C. E., & Lockwood, C. A. (2007). Genetic, geographic, and environmental correlates of 

human temporal bone variation. American Journal of Physical Anthropology, 134(3), 312‑322. 
https://doi.org/10.1002/ajpa.20671 

Harvati, K., & Weaver, T. D. (2006). Human cranial anatomy and the differential preservation of population history 
and climate signatures. The Anatomical Record Part A: Discoveries in Molecular, Cellular, and Evolutionary 
Biology, 288A (12), 1225‑1233. https://doi.org/10.1002/ar.a.20395 

Lieberman, D. E., Krovitz, G. E., Yates, F. W., Devlin, M., & St. Claire, M. (2004). Effects of food processing on 
masticatory strain and craniofacial growth in a retrognathic face. Journal of Human Evolution, 46(6), 655‑677. 
https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2004.03.005 

St-Laurent, le site sous étude 
Ethnoscop Inc. (2017). Reconstruction du poste De Lorimier à 315–25 kV et lignes souterraines à 315 kV, circuits 

3198 et 3199. Interventions archéologiques (BjFj-40, BjFj-68, BjFj-177, BjFj-178 et MTL16-25-4), du printemps 
à l’automne 2016. Rapport non publié pour Hydro-Québec Innovation.262p. 

 

Séance 2  Jeudi 5 mai  

LES ANALYSES OSTÉOLOGIQUES PRÉLIMINAIRES  

• Objectifs : acquisition de données de base sur le squelette humain. 
• Profil biologique (approximations, hypothèses) : organisation de la collecte des données ostéologiques. 
• Méthodes rapides et diverses : âge, sexe, pathologies, stature, origine possible. 
• Travail pratique 1 (individuel ; 10% ; remise séance suivante) : applications de quelques méthodes aux 

squelettes adultes/non adultes. 

Ostéologie humaine 
White, T.D. & Folkens, P.A. (2005). The Human Bone Manual.  Academic Press: London. Livre version poche. 
Schaefer, M., Black, S. M., Schaefer, M. C., & Scheuer, L. (2009). Juvenile osteology. San Diego: Academic Press. 

 

Séance 3  Mardi 10 mai  

LA PHOTOGRAMMÉTRIE SUR LE TERRAIN ET EN LABORATOIRE 
INTERVENANT : ALEXANDRE BISSON-LARRIVEE 

• Principes de la photogrammétrie : un outil en bioarchéologie. 
• Atelier : applications de la photogrammétrie à une sépulture en contexte ‘virtuel’ de découverte et réalisation 

d’un modèle (prise de photographies, traitement des données avec Agisoft). 
• Travail pratique 2 (en groupe de 2; 10% ; remise séance suivante) : prise de photographies d’une pièce 

anatomique (mandibule ou crâne); création d’un modèle (modélisation) avec Agisoft ; un ordinateur PC sera 
nécessaire pour chaque groupe pour installer le logiciel, mais ce dernier sera aussi disponible au C-3086 et 
Anthropolab3D. 

Photogrammétrie 
Bisson-Larrivée A. Tutoriel de photogrammétrie avec Agisoft. Document préparé pour le projet ‘Réussite’ 

(Anthropolab3D, Université de Montréal).  
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Katz, D., & Friess, M. (2014). Technical Note: 3D From Standard Digital Photography of Human Crania—A 
Preliminary Assessment. American Journal of Physical Anthropology, 154(1), 152‑158. 
https://doi.org/10.1002/ajpa.22468 

Westoby, M. J., Brasington, J., Glasser, N. F., Hambrey, M. J., & Reynolds, J. M. (2012). ‘Structure-from-Motion’ 
photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications. Geomorphology, 179, 300‑314. 
https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.08.021 

 

Séance 4  Jeudi 12 mai  

L’ANALYSE MORPHOLOGIQUE AVEC LE 3D 
INTERVENANTE: YASSMINE GHALEM 

• Historique de la morphométrie en bioarchéologie : apports du 3D et complémentarité avec le 2D. 
• Étapes clé de l’analyse morphométrique : prise de points avec Landmark ou Checkpoint, analyse de la 

morphométrie géométrique (ex. GPA) ; t-tests (échantillons appariés) pour tester l’erreur inter- et intra-
observateur. 

• Exemples : analyse morphométrique issue de projets antérieurs. 
• Rattrapage : finalisation des modèles si nécessaire. 
• Travail pratique 3 (en groupe de 2 ; 10% ; remise dans 3 semaines le 19 mai) : prise de points sur une pièce 

anatomique (mandibule ou crâne) avec Landmark ou autre logiciel ; nombre de points (protocole) et 3 pièces à 
déterminer. 

La Morphométrie Géométrique 
Adams, D. C., Rohlf, F. J., & Slice, D. E. (2004). Geometric morphometrics: Ten years of progress following the 

‘revolution’. Italian Journal of Zoology, 71(1), 5‑16. https://doi.org/10.1080/11250000409356545 
Mitteroecker, P., & Gunz, P. (2009). Advances in Geometric Morphometrics. Evolutionary Biology, 36(2), 235‑247. 

https://doi.org/10.1007/s11692-009-9055-x 
Franklin, D., Cardini, A., & Oxnard, C. E. (2010). A geometric morphometric approach to the quantification of 

population variation in sub-Saharan African crania. American Journal of Human Biology: The Official Journal of 
the Human Biology Council, 22(1), 23‑35. https://doi.org/10.1002/ajhb.20908 

Galland, M., & Friess, M. (2016). A three-dimensional geometric morphometrics view of the cranial shape variation 
and population history in the New World. American Journal of Human Biology, 28(5), 646‑661. 
https://doi.org/10.1002/ajhb.22845 

Prise de points 
Ghalem Y. (2022). Tutoriel pour la prise de données 3D avec Landmark. Document préparé pour le projet 

‘Réussite’ (Anthropolab3D, Université de Montréal).  
Sholts, S. B., Flores, L., Walker, P. L., & Wärmländer, S. K. T. S. (2011). Comparison of coordinate measurement 

precision of different landmark types on human crania using a 3D laser scanner and a 3D digitiser: Implications 
for applications of digital morphometrics. International Journal of Osteoarchaeology, 21(5), 535‑543. 
https://doi.org/10.1002/oa.1156 

 

Séances 5 & 6  Mardi 17 et Jeudi 19 mai  

LES MINI-PROJETS DE RECHERCHE : CHOIX DU MATERIEL ET DES METHODES  

• Supervision des groupes dans le montage du pré-projet  
• Sélection des éléments ostéologiques et corpus de données 
• Travail pratique 4 (en groupe ; 15% ; remise 23 mai) : pré-projet du projet de recherche. 

Ressources 
Directives et publications pour le mini-projet de recherche à déterminer pour chaque projet. 
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Séances 7 & 8 Mardi 24 et Jeudi 26 mai  

CONSTRUCTION DES MODÈLES VIRTUELS 
SUPERVISION : YASSMINE GHALEM (& ALEXANDRE BISSON-LARRIVEE) 

• Phase 1 de la photogrammétrie : photographies des pièces. 
• Phase 2 de la photogrammétrie : numérisation de pièces. 
• Division des tâches : chaque groupe aura à numériser des pièces en quantité égale. 
• Remise des modèles le 31 Mai. 

Ressources identiques à la séance 3 

 

Séances 9, 10 (& 11)      Mardi 31 mai, Jeudi 2 juin (et Mardi 7 juin) 

COLLECTE DES DONNÉES POUR LA MORPHOMÉTRIE 
SUPERVISION : YASSMINE GHALEM (& ISABELLE RIBOT) 

• Choix, reconnaissance et prise des points 
• Application sur le ou les modèles numérisés 

Ressources identiques à la séance 3 

 

Séances 11, 12 (& 13)      Mardi 7 et Jeudi 9 juin 

TRAITEMENT STATISTIQUE DES DONNÉES MORPHOMÉTRIQUES  

• Introduction aux analyses statistiques : rappel de quelques univariées (t-test, ANOVA), définition des 
multivariées ACPs ; démonstration avec SPSS et MorphoJ. 

• Travail pratique 5 (individuel ; 10% ; remise le 14 juin) : présentation des graphiques obtenus avec les 
analyses statistiques sur MorphoJ en fonction du sexe et des sites. 

Ressources 
Ghalem Y. (2022). Tutoriel pour l’analyse statistique avec MorphoJ : ACPs. Document préparé pour le projet 

‘Réussite’ (Anthropolab3D, Université de Montréal).  

 

Séances 13 & 14      Mardi 14 et Jeudi 16 juin 

INTERPRÉTATION DES DONNÉES MORPHOMÉTRIQUES  

• Discussion autour des résultats du Travail pratique5 : visualisation des tendances morphologiques et 
identification des individus de St. Laurent. 

• Rappel des recommandations pour les travaux finaux: Travail pratique 6 et Travail pratique 7. 

Ressources 
Ghalem Y. Tutoriel pour l’analyse statistique avec MorphoJ : visualisations des changements morphologiques.  

Document préparé pour le projet ‘Réussite’ (Anthropolab3D, Université de Montréal).  

 

Séance 15         Mardi 21 juin 

REMISE DU TRAVAIL PRATIQUE 6 : PRÉSENTATIONS ORALES (MINI-CONFÉRENCE). 

Pas de séance        Jeudi 23 juin 

REMISE DU TRAVAIL PRATIQUE 7 (RAPPORT ÉCRIT). 


