
ANT 1210 – Éléments de préhistoire 

 

Professeur : Ariane Burke 

Bureau: C-3073, Pavillon Lionel-Groulx 

Heures de bureau: jeudi de 16h à 17h (zoom). 

Courriel : me rejoindre via Studium, svp 

 

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 le Paléolithique inférieur jusqu`à l`apparition de la 

"modernité" et le rayonnement de H. sapiens à l'échelle globale au Paléolithique supérieur. 

 

Evaluations : 

 

Complétion des modules et évaluations dans le texte interactif "Révéler l'archéologie" : 15% 

(resource en ligne). Examen de mi-semestre: 40%; examen final : 45%. Les examens seront 

administrés en ligne. 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: 

 

1) Didacticiel interactif "Elements de Prehistoire" version 6.0. Disponible sur le site suivant: 

https://shop.thinkingstrings.com/elements-de-prehistoire/ 

 

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

 

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

auteurs). 

 

Les lectures supplémentaires seront disponibles à travers le site web (Studium) ou en ligne via le 

site de la BLSH. Toutes les lectures sont obligatoires à moins d`être siglées (*) et devraient être 

lues dans l'ordre indiqué. La liste des lectures obligatoires pourrait changer au cours du trimestre. 

 

14 janvier 

Introduction au cours. Premier regard sur la Préhistoire: les médias, les courants philosophiques 

contemporains et leur impact sur l’image populaire de "l'homme préhistorique". 

• Activités obligatoires: 

• Module 1 de "Révéler l'archéologie" 

 

21 janvier 

Cours 2. L’Afrique : « berceau de l’humanité ». Premières découvertes paléoanthropologiques. 

Cadre environnemental et temporel de l’évolution humaine. 



Activités obligatoires: 

• Lire le chapitre 1 de Otte « la Préhistoire » 

• Complétez le module 1 de "Révéler l'archéologie" (si ce n'est pas déjà fait) 

 

28 janvier 

Cours 3. Evolution de la lignée des homininés. 

Activités obligatoires : 

Lire:  

• Teyssandier et Thiébault (2018) «Préhistoires» pp.14-37. (ci-dessous)  

• Compléter: module 2 de "Révéler l'archéologie" 

 

4 février 

Cours 4. Pour une archéologie des primates: apport de la primatologie à notre compréhension des 

premiers membres de notre lignée, leur mode de vie, organisation sociale et le processus 

d’hominisation. Premiers témoins d'une activité culturelle dans le registre archéologique. 

Lire : 

• 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. 

• Harmand, S., et al. (2015). 3.3-million-year-old stone tools from Lomekwi 3, West 

Turkana, Kenya. Nature 521(7552): 310-315. 

 

11 février 

Cours 5. Le Paléolithique inférieur (Early Stone Age) en Afrique et l’apparition de notre genre, 

le genre Homo. 

Activités obligatoires : 

• Chap. 3 de Otte 

• Module 3 de "Révéler l'archéologie" 

 

18 février 

Cours 6. Les premières dispersions des homininés : premiers pas en Eurasie. 

Activités obligatoires : 

• Otte Chapitre 4 

• Module 4 de "Révéler l'archéologie" 

 

25 février 

EXAMEN DE MI-SEMESTRE 

(cours 7) 

 

4 mars 

Semaine d'activités libres 

 

11 mars 

Cours 8. Le Paléolithique moyen et l'évolution de H. neandertalensis. 

Lire :  

• Otte Chap. 5 

• Homme & Maury pp.33-42 



 

18 mars 

Cours 9. Le Paléolithique moyen en Afrique (Middle Stone Age) et l'evolution de H. sapiens.  

Activités obligatoires : 

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

sud il y a 75 000 ans » 

• Module 6 de "Révéler l'archéologie" 

 

25 mars 

Cours 10. Le début du Paléolithique supérieur (Late Stone Age) et la dispersion de H. sapiens en 

Eurasie. 

Activités obligatoires : 

• Otte, Chapitre 6 

• Homme & Maury pp.43-52 

• Module 7 de "Révéler l'archéologie" 

 

1 avril 

Cours 11. Art et symbolisme au Paléolithique supérieur : signes d`une évolution cognitive et 

sociale ? 

Activités obligatoires : 

• Otte, Chapitre 8 

• Module 5 de "Révéler l'archéologie" 

 

8 avril 

Cours 12.  Le Tardiglaciaire : la fin des temps glaciaires dans l’Hémisphère Nord et l’émergence 

du Mésolithique. Transformations sociales, technologiques et économiques. 

Activités obligatoires : 

• Otte, Chapitre 7 

 

15 avril 

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

Activités obligatoires : 

• lectures obligatoires a venir 

 

22 avril 

 

EXAMEN FINAL 


