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Description et objectifs du cours 
 Ce cours d’initiation à la démarche anthropologique permettra aux étudiant.e.s de comprendre les bases 

de la recherche en anthropologie en abordant les enjeux épistémologiques, méthodologiques et éthiques 

de la discipline. En présentant l’histoire de l’anthropologie, ses concepts clés, son caractère empirique et 

sa pertinence, le cours propose un cheminement réflexif sur la complexité humaine aux travers des quatre 

sous-disciplines anthropologiques. 

À la suite de ce cours, les étudiant.e.s seront en mesure : 

D’identifier et d’appliquer des concepts anthropologiques ; 

De développer sur la pertinence et la nature de la discipline anthropologique, ainsi que sur les différences 

et similitudes de ses sous-disciplines ; 

D’élaborer les bases d’un projet de recherche en anthropologie ; 

De formuler une pensée critique sur les enjeux de la discipline : ses conflits, ses questions éthiques et ses 

défis contemporains. 

Fonctionnement du cours 
Le cours se présente sous la forme de séances hebdomadaires en classe complétées par des conférences 

d’invité.e.s (professeur.e.s et étudiant.e.s des cycles supérieurs du département, professionnels de la 

discipline, bibliothécaire spécialisée en anthropologie), des lectures et des ateliers de formation. 

Pour ce cours, il est essentiel d’avoir un accès à la plateforme en ligne StudiUM de l’Université de 

Montréal (cours ANT-1065-A-A18) où vous trouverez notes de cours, lectures hebdomadaires, contenu 

optionnel, devoirs, ainsi qu’un forum de discussion électronique où les enseignants communiqueront 

avec vous. Lisez les messages régulièrement svp. 

Des lectures obligatoires sont à lire chaque semaine avant la séance et complètent la matière vue en 

classe. Elles sont disponibles sur StudiUM. Nous vous encourageons à ne pas les imprimer pour la santé 

de nos forêts.  

Des mini capsules web de formation sur la recherche documentaire seront disponibles chaque semaine 

jusqu’au 16 octobre et seront suivies d’un quiz à faire chez vous.  

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre 

connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier 

peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 

Les évaluations se feront selon les cinq modalités exposées ci-dessous. Une absence lors d’une 

évaluation ou un retard de remise devra être justifié auprès des enseignants sans quoi vous vous verrez 

attribuer la note de 0. 

Évaluations 
Type d’évaluation Pondération Date Modalité 
Participation au sondage  5% Jusqu’au 18 septembre En ligne 

Quiz sur la recherche documentaire + présence à l’atelier en 
bibliothèque 

10% Jusqu’au 16 octobre StudiUM + 
BLSH 

Projet de recherche 30% Vendredi 26 octobre StudiUM 

Compte rendu de lecture  15% Mardi 13 novembre StudiUM 

Examen final  40% Mardi 11 décembre En classe 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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4 septembre 

Présentation du cours 
 Qu’est-ce qu’un anthropologue ?  

 Regards sur le plan de cours 

11 septembre 

Introduction à la discipline anthropologique 
 Le développement de la discipline anthropologique 

 Les 4 sous-disciplines de l’anthropologie 

 Explication du projet de recherche 

 Présentation du département 

Invités :  

Catherine Fortier, Bibliothécaire spécialisée en anthropologie, BLSH. 

Portrait du département : chercheurs et professeurs du Département d’anthropologie de l’UdeM 

18 septembre 

Les concepts clés en anthropologie 
 La variabilité et la complexité humaine 

 Les concepts de « culture » en anthropologie 

 L’holisme et l’anthropologie nord-américaine, et ailleurs ? 

25 septembre 

La création du savoir anthropologique 
 Les étapes du processus de recherche et la méthode scientifique 

 L’objectivité scientifique : subjectivité et intersubjectivité 

 Les défis du savoir anthropologique : observation, classification et interprétation 

 Discussion sur les résultats du sondage 

2 octobre 

Atelier pratique à la BLSH 
Responsable : Catherine Fortier, Bibliothécaire spécialisée en anthropologie, BLSH. 

8h30-11h30 (Groupe 1 : 40 places) * 

12h30-15h30 (Groupe 2 : 40 places) * 
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* Vous devez vous inscrire en ligne à une séance. 

Les enseignants seront disponibles dans le local habituel pour des questions sur le projet de recherche. 

9 octobre 

Atelier pratique à la BLSH 
Responsable : Catherine Fortier, Bibliothécaire spécialisée en anthropologie, BLSH. 

8h30-11h30 (Groupe 3 : 40 places) * 

12h30-15h30 (Groupe 4 : 40 places) * 

* Vous devez vous inscrire en ligne à une séance. 

Les enseignants seront disponibles dans le local habituel pour des questions sur le projet de recherche. 

16 octobre 

La création du savoir anthropologique (suite) 
 Idéologies 

 Courants épistémologiques 

 La crise de la représentation en anthropologie 

 Questions éthiques en recherche 

 La recherche collaborative 

 Explication du compte rendu 

23 octobre 

Semaine de lecture 
-Pas de cours- 

 Date limite pour la remise du projet de recherche dans StudiUM : vendredi 26 octobre 

30 octobre 

La tradition empirique en anthropologie 
 La collecte de données 

 Le terrain au cœur de la recherche anthropologique 

 Le traitement des données 
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6 novembre 

Pratiques et terrains : L’ethnologie 
 Conférenciers invités 

13 novembre 

Pratiques et terrains : L’ethnolinguistique 
 Conférenciers invités 

 Date limite pour la remise du compte rendu dans StudiUM 

20 novembre 

Pratiques et terrains : L’archéologie 
 Conférenciers invités 

27 novembre 

Pratiques et terrains : L’anthropologie biologique 
 Conférenciers invités 

4 décembre 

À quoi et à qui sert l’anthropologie ? 
 La pertinence de l’anthropologie dans le monde contemporain 

 Redonner le savoir : L’anthropologie et la société/les médias/la communauté/le public 

 Perspectives de carrière en anthropologie 

 Parcours d’études en anthropologie 

11 décembre 

Examen final (40%) 
 

 


