
ANT 1210 
Éléments de Préhistoire 

HIVER 2019 
 

Professeur : Simon Paquin 
Bureau : C-3055, Pavillon Lionel-Groulx 
Heures de Bureau : Mardi, de 14h à 17h. 
Courriel : via Studium, svp. 
 
Cours : Lundi, 13-16h, local 1120 Pavillon de la Faculté d’Aménagement 
 

Objectif du cours : 

Ce cours sert d`introduction à l`étude de la préhistoire. Les concepts méthodologiques 

et cadres théoriques employés par les préhistoriens seront introduits tout en traçant 

l`évolution de la culture humaine à travers les âges, depuis les premières cultures des 

hominines au Paléolithique inférieur jusqu`à l`apparition des premières cultures « 

modernes » au Paléolithique supérieur. 

Evaluations :  

25% basé sur un premier examen de mi-semestre, d'une durée de 60 minutes, 20% 

basé sur un deuxième examen de mi-semestre d'une durée de 60 minutes, et 45% 

basé sur l`examen final (durée: 2,5 heures), 10% basé sur les Minitests administrés sur 

le site web Studium (les modalités de cette participation seront expliquées en classe le 

8 janvier). Toute évaluation est obligatoire. Pour connaitre la définition d’une absence 

motivée et les modalités à suivre le cas échéant, consultez le règlement des études de 

1er cycle : http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-

politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/). 

Livres obligatoires : 

• M. Otte 2009 «La Préhistoire». Éditions De Boeck et Larcier. (3ème edition)  

Les lectures supplémentaires seront disponibles sur le site web (Studium) ou par le 

biais du site web de la bibliothèque L.S.H. (dans le cas de périodiques électroniques).  

N.B. Toutes les lectures sont obligatoires à moins d`être siglées (*) et devraient être 

lues dans l'ordre indiqué. 

 

 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/


Plan de cours : 

7 JAN 1. Organisation du cours et introduction à Studium. Premiers regards sur 

«l`Homme Préhistorique». Les médias, les courants philosophiques et leur 

impact sur l’image populaire des préhistoriques et sur la recherche.  

• Semonsut  P. 2010. « La Préhistoire sous le signe de l’ambiguïté. La 
représentation de la Préhistoire dans l’enseignement et la fiction de la seconde 
moitié du XX e siècle en France. » In: Bulletin de la Société préhistorique 
française, tome 107, n°1, 2010. pp. 137-144.  
 
http://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_2010_num_107_1_13914 

 
14 JAN 2. La boîte à outils du préhistorien. Introduction au cadre chronostratigraphique: 

comment établir l’âge d’un vestige archéologique ? Méthodes de datation et 

paléoclimat. 

• Chapitre 1 de « la Préhistoire » 
Les sites suivants, bien qu’ils ne soient pas obligatoires, complètent le cours et le 
chapitre 1 et faciliteront leur compréhension… 

• * http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelaterreaulycee/contenu/paleoclim1-
2.htm 

• * http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s4/datations.radiometriques.html 
Et pour les mordus : 

• * http://earthobservatory.nasa.gov/Features//Paleoclimatology_SedimentCores/ 
 
21 JAN 3. La boîte à outils du préhistorien II : apport de la primatologie à notre 

compréhension des premiers membres de notre lignée, leur mode de vie, 

organisation sociale et le processus d’hominisation.  

• Gommery ch.17 « Evolution des Primates » (Studium)  N.B. Ce chapitre 

remplace le Chap.2 de Otte. 

• Haslam, M. et al. 2009. Primate Archaeology. Nature  460:339-344. 

• Proffitt, T. et al. 2016 Wild monkeys flake stone tools. Nature 539, 85–88 (03 

November 2016). doi:10.1038/nature20112 

28 JAN 4. La boîte à outils du préhistorien III : études archéologiques. Reconstruction 

des technologies et stratégies de subsistance en préhistoire. 

• J.-P. L`Homme & S. Maury « Tailler le silex » (disponible sur Studium avec 
permission des auteurs).  

 

• Patou-Mathis, M. 2012 "De la paléontologie du XIXe siècle à l'archéozoologie du 
XXe siècle." 

 

http://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_2010_num_107_1_13914
http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelaterreaulycee/contenu/paleoclim1-2.htm
http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelaterreaulycee/contenu/paleoclim1-2.htm
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Paleoclimatology_SedimentCores/


• Films : « La taille de la pierre » (15¨) et Alimentation en préhistoire 
 
4 FEB 5.  

Première partie: PREMIER EXAMEN PARTIEL (25% de la note finale. Durée: 1 
heure).  
Deuxième partie: premières découvertes d’homininés fossiles (film « L’aventure 
des premiers hommes » no.1).  
 

11 FEB 6. Le Paléolithique inférieur : les débuts de la culture humaine en Afrique, 

environ 3 Millions d’années avant le présent (3 Ma A.P.) et son déroulement 

initial. 

• Chapitre 3 

18 FEB 7. Les premières dispersions des hominidés au-delà de l’Afrique. Premiers pas 

en Eurasie. 

• Chapitre 4 

25 FEB  8. Les Néandertaliens et le Paléolithique moyen (le Middle Stone Age, en 

Afrique).  

• Chapitre 5  

• Soressi, M. (2005)  « Aux origines de la « modernité » comportementale en 

Afrique du sud il y a 75 000 ans »  

4 MARS  SEMAINE DE LECTURE 

11 MARS 9. Première partie: DEUXIÈME EXAMEN PARTIEL (20% de la note finale. 

Durée: 1 heure).  Deuxième partie : introduction au Paléolithique supérieur. 

• Film : « L`âge du renne » : ce film (de 52¨) introduit «l`Homme de Cro-Magnon» 

comme un être sophistiqué dont les gestes peuvent être redécouverts à travers 

l`archéologie expérimentale. 

18 MARS 10. La disparition des Néandertaliens et les débuts du Paléolithique supérieur 

en Europe. 

• Chapitre 6 
 
26 MARS 11.  Art et symbolisme au Paléolithique supérieur: signes d`une évolution 

cognitive et/ou sociale?  

• Chapitre 8 



1 AVRIL  12. Le Mésolithique : la fin des temps glaciaires dans l’Hémisphère Nord et la 

fin du Paléolithique. Transformations sociales, technologiques et économiques.  

• Chapitre 7 

8 AVRIL 13. Les dispersions humaines à l’échelle globale : de nouveaux mondes. 

• Chapitre 9 

15 AVRIL Examen final (45% de la note finale. Durée : 2.5 heures) 

 


