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Objectifs 

Le cours Éléments d’anthropologie ANT-1902 est offert dans le programme de baccalauréat 120 
crédits, transition/année préparatoire et s’adresse principalement aux étudiants (tes) des programmes de 
niveau préuniversitaire de la Faculté des Arts et des Sciences (FAS). Il est aussi offert aux programmes 
d’études du baccalauréat 4 ans en sciences naturelles et formelles; du baccalauréat 4 ans en sciences 
humaines et sociales et du baccalauréat 4 ans en arts et lettres. Le cours peut aussi être choisi comme 
cours hors programme. 

Il a comme objectif de présenter sommairement le contexte disciplinaire dans lequel se discutent 
aujourd’hui les problèmes soulevés par l’anthropologie en soulignant l’importance, l’originalité et la 
contribution de chacune des sous-disciplines anthropologiques. 
 
Pédagogie 
 Le cours est de type magistral et les présentations se feront à l’aide d’un support Power Point. 
Les documents, excluant les photos, seront disponibles sur Studium en format pdf. Les informations 
transmises permettront aux étudiants (tes) de se familiariser avec les enjeux abordés par les quatre 
principaux champs de spécialisation enseignés au département d’anthropologie de l’Université de 
Montréal. 
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Évaluation 
un court travail écrit portant sur la lecture du livre obligatoire :  

Brève histoire du progrès. Ronald Wright, 2011, Bibliothèque Québécoise.  
En vente à la librairie de UdeM, 3200 Jean-Brillant 
 
Le travail se fait individuellement, la pondération est de 20% et il doit être remis le 2 novembre, 
avant 17h00 
Le travail doit être dactylographié à double interligne et recto  
 
Pénalité  

10% pour chaque jour de retard 
  5% pour le non respect des consignes 
  5% pour les fautes dans l’utilisation de la langue française  

 
un examen partiel  

le 26 octobre, de 16h00 à 18h45, Pav. Marie-Victorin B-259; chapitres 1 à 6 a-b 
 

un examen final,  
le 14 décembre, de 16h00 à 18h45, Pav. Marie-Victorin B-259; chapitres 6 c-d à 11  

(la matière étudiée pour l’examen final n’est pas cumulative). 
 
Les DEUX examens sont du même type :  

questions VRAI ou FAUX, définitions et questions à court développement (moins de 15 lignes). 
 La pondération est identique pour chacun des 2 examens : 40% et 40% 
 Les étudiants (tes) répondent directement sur les questionnaires d’examens. 

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. 
 
Table de concordance : littéral VS % 

excellent A+  90 - 100 
excellent A  85 - 89 
excellent  A-  80 - 84 
très bon B+ 77 - 79 
très bon  B  73 - 76 
très bon  B-  70 - 72 
bon  C+  67 - 69 
bon  C  63 - 66 
bon  C-  60 - 62 
passable D+  57 - 59 
passable  D  53 - 56 
faible   E  35 - 52 échec 
nul  F    0 - 34 échec 
  F*  échec par absence 
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SOMMAIRE du CONTENU DU COURS 
 
07 septembre  Présentation, plan de cours, évaluation. 
 
PREMIÈRE PARTIE - L’ANTHROPOLOGIE: L’ÉTUDE DE LA VARIATION HUMAINE  
14 septembre  chapitre 1 - L’anthropologie et ses champs de spécialisation 
21 septembre  chapitre 2 - Pour comprendre l’hominisation  

 
DEUXIÈME PARTIE - L’HOMINISATION 
28 septembre  chapitre 3 - Des débuts à l’humain moderne 
05 octobre  chapitre 4 - Origine et originalités de l’humain moderne 
   chapitre 5 - Le troisième chimpanzé : l’héritage social des primates 
12 octobre  chapitre 6 - La production alimentaire vers 15 000 ans :  

un bouleversement majeur 
 

19 octobre   Activités libres / pas de cours 
26 octobre  EXAMEN  INTRA  (40% de la note totale) 
 
02 novembre  chapitre 6 - suite   ET  REMISE du TRAVAIL ÉCRIT 
09 novembre  chapitre 7 - L’organisation sociale   
16 novembre  chapitre 7 - suite 
 
TROISIÈME PARTIE - MIGRATIONS ET POPULATIONS HUMAINES 
23 novembre  chapitre 8 - Les effets biologiques et culturels des migrations 

chapitre 9 - Biologie et inégalités sociales 
 
QUATRIÈME PARTIE - LES AUTOCHTONES DU QUÉBEC  
30 novembre   chapitre 10 - Les cultures avant l’arrivée des Européens 
 
07 décembre  chapitre 11 - De la colonisation européenne aux revendications actuelles 
 
14 décembre  EXAMEN  FINAL (40% de la note totale)   
   la matière n’est pas cumulative 


