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ANT-2210 Techniques de recherche en
archéologie
Département d’anthropologie
Trimestre d’hiver 2021 (mardis 10h00 à 11h30 + labo)

Présentation du cours
Le cours ANT-2210, Techniques de recherche en archéologie, offre aux étudiants de
premier cycle en anthropologie une première opportunité de se familiariser avec la
culture matérielle contenue dans les sites archéologiques. Il met l’accent sur
l’enregistrement et l’analyse du registre préhistorique du Nord-est nord-américain, qui
inclut notamment les objets lithiques, céramiques, et ostéologiques.
Le cours ANT-2210 vise à développer une bonne connaissance des techniques d’analyses
et de description de cette culture matérielle. C’est un cours avec une composante
pratique très importante où la grande majorité des activités d’enseignement se
dérouleront en laboratoire avec des collections archéologiques réelles.
Ces différents laboratoires visent à outiller l’étudiant en lui fournissant une connaissance
plus intime et directe du matériel archéologique tout en développant ses compétences à
identifier, décrire puis interpréter le registre archéologique. On trouve ici des acquis qui
seront importants tout au long de la formation académique d’un archéologue de même
que des compétences qui faciliteront ses premiers pas dans sa pratique professionnelle.

Objectifs du cours







Se familiariser avec la culture matérielle et les principaux types d’artéfacts
rencontrés sur les sites archéologiques préhistoriques québécois
Aborder les techniques d’analyse descriptive de base pour chacun de ces
grand types d’artéfacts
Développer des compétences qui visent à planifier et mener des analyses
d’artéfacts en laboratoire
Se familiariser avec les techniques de recherche en archéologie, comprendre
leurs applications, leurs limites et leur relation avec l’interprétation des
comportements humains passés.
Développer ses habiletés en recherche documentaire et à synthétiser les
informations contenues dans ces publications
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Déroulement des cours et des laboratoires:
En raison de la situation actuelle, le cours ANT-2210, techniques de recherches en
archéologie, sera réalisé dans un mode d’enseignement hybride. Le cours est composé de
2 parties par semaine. La première, théorique, est constituée par un webinaire d’une
durée d’une heure et présentée sur la plateforme Studium. La seconde est la portion
pratique et est réalisée en laboratoire ici au département (local C-3061).
Toujours en raison de la situation de la pandémie de Covid-19, nous devons mettre en
place un ensemble de mesures sanitaires et préventives qui visent à assurer votre sécurité
ainsi que le maintien de ce volet «en présentiel» de ce cours. Vous êtes tenus de respecter
rigoureusement les consignes plus bas pour garantir votre accès aux laboratoires.
Consignes spécifiques pour les étudiant.e.s


Les étudiant.e.s doivent respecter la distance de 2 mètres lorsqu’ils attendent à
l’extérieur et dans l’entrée de la salle C-3061 (pastilles au sol)
En tout temps, les étudiant.e.s devraient porter leur équipement de protection
individuel (EPI) (masque de procédure et lunettes de protection ou visière). Le port des
EPI devrait également s’appliquer aux déplacements dans la salle
*Les étudiants sont responsables de se procurer leurs propres masques chirurgicaux
et lunettes de protection ou visière (les lunettes de correction de la vue ou lunettes
fumées ne sont pas suffisantes).
Le port des gants est obligatoire s’il y a manipulations de matériel. Les gants sont
fournis et ils doivent être portés en tout temps, même lors des manipulations.
Désinfection des mains à chaque entrée et sortie dans la salle (gel hydroalcoolique
mis à leur disposition dans la salle)
Sacs à dos et manteaux placés sur le sol et/ou chaise, ou le long du mur (bien espacés)
(où à l’emplacement indiqué par l’auxiliaire)
Pas d’échange de matériel entre étudiants (crayon, etc.).










Respectez bien ces cosignes sans quoi votre accès au laboratoire
pourrait vous être refusé

La page suivante présente le calendrier du cours.
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Calendrier
Semaine

Date
cours

Description du cours
Capsules Studium

Semaine sans activité pédagogique
proposée par la FAS
Introduction : présentation du
cours et consignes et
19 janvier
Techniques pré-terrain et terrain
(de la planification à la fouille)
Techniques post-terrain :
26 janvier
introduction au travail en
laboratoire
12 janvier

1+2

3

4

2 Février

5

9 Février

6

16 Février

7

23 février
2 mars

Analyse du matériel lithique
(1ère partie)
Analyse du matériel lithique
(2eme partie)
Analyse du matériel lithique
(3eme partie)
Techniques de datation et
introduction à la poterie
Semaine de lecture
Analyse du matériel céramique
(1ère partie). Remise examenmaison

Labo #

Desciption du
laboratoire
(local C-3061)

Groupe 1

Groupe 2

NA

NA

Géographie appliquée à Lundi 25-01 Lundi 25-01
l'archéologie
8h30-10h30 10h45-12h45

1

Premières
manipulations en
laboratoire
Analyse lithique #1: le
débitage
Analyse lithique #2: les
outils taillés
Analyse lithique #3: les
objets polis

2
3
4
5

Lundi 01-02 Lundi 01-02
8h30-10h30 10h45-12h45
Lundi 08-02
8h30-10h30
Lundi 15-02
8h30-10h30
Lundi 22-02
8h30-10h30

Lundi 08-02
10h45-12h45
Lundi 15-02
10h45-12h45
Lundi 22-02
10h45-12h45

6

Analyse céramique #1:
les tessons de corps

Lundi 08-03 Lundi 08-03
8h30-10h30 10h45-12h45

Analyse du matériel céramique
(2eme partie)

7

Analyse céramique #2:
les tessons de bords

Lundi 15-03 Lundi 15-03
8h30-10h30 10h45-12h45

23 mars

Analyse des objets en matière
dures d'origine animale (os, dents)

8

Analyse céramique #3:
les pipes à fumer

Lundi 22-03 Lundi 22-03
8h30-10h30 10h45-12h45

11

30 mars

Classification et typologie

9

Analyse des outils en os

Lundi 29-03 Lundi 29-03
8h30-10h30 10h45-12h45

12

6 avril

Structures et formes
d'aménagements en archéologie
préhistorique

NA

13

13 avril

L'enregistrement et la compilation
des données

10

14

19 avril

15

26 avril

8

9 mars

9

16 mars

10

11
Examen final le lundi 26 avril
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Congé de
pâques
La classification

Congé de
pâques

Lundi 12-04 Lundi 12-04
8h30-10h30 10h45-12h45

Exercice de compilation Labo maison Labo maison
Examen final Examen final
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Évaluations:
1. Cinq rapports de travail en laboratoire comptant pour 8 points chacun = total
de 40 points
a. laboratoire d’analyse du matériel archéologique : rapport d’analyse
sur les éclats de pierre taillée (labo no 3, remise le 15 février))
b. laboratoire d’analyse du matériel archéologique : rapport d’analyse
sur les outils taillés (labo no 4, remise le 22 février)
c. laboratoire d’analyse du matériel archéologique : rapport d’analyse
sur les tessons de bord (labo no 7, remise le 22 mars)
d. laboratoire d’analyse du matériel archéologique : rapport d’analyse
des outils en os (labo no 9, remise le 12 avril)
e. laboratoire exercice de compilation des données (labo no 11,
remise le 27avril)
2.
Examen-maison portant une recherche documentaire en ligne (remise le 9
mars) = 25 points
3. Examen final portant sur l’ensemble de la session (lundi 26 avril) = 35 points

Correspondances :
Nous vous encourageons fortement à rester en contact tout au long de la session, à
prendre rendez-vous, à vérifier vos progrès et à poser des questions. Cependant, veuillez
suivre les suggestions suivantes pour nous faciliter la tâche : :





Indiquez votre nom, votre numéro d'étudiant et votre code de cours sur toute
correspondance
Dans la ligne d'objet, utilisez le code du cours suivi de quelques mots pour
résumer votre requête (par exemple, nom du projet, etc.)
Respectez une bonne étiquette du courriel : utilisez des phrases complètes et
le format de courrier électronique approprié (salutations, etc.)
Si vous n'avez pas de réponse après 2 jours, veuillez faire un suivi SVP

Documentation:
1. Capsules web et présentation Powerpoint disponibles sur StudiUM à chaque semaine.
2. Documents de laboratoire disponibles sur StudiUM à chaque semaine, à imprimer.
Notez que c’est votre responsabilité d’arriver au labo avec les documents nécessaires
et d’en avoir pris connaissance au préalable.
3- Lectures hebdomadaires obligatoires : disponibles (format pdf) sur StudiUM tout au
long de la session.
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Lectures hebdomadaires
Cours 1. Clermont, Norman, 1987: «La préhistoire du Québec». L’Anthropologie, 91(4): 847-858
Cours 2. Gouvernement du Québec, 2012: Loi sur le patrimoine culturel.
Cours 2. Gouvernement du Québec, 2012: Règlement sur la recherche archéologique.
Cours 2. Ministère des Affaires culturelles du Québec, 1985: Explication du code Borden utilisé
pour la classification des sites archéologiques.
Cours 3. Moussette, Marcel, 1995 : «L’objet archéologique: réceptacle et générateur de sens», in
(Balac, A.-M. éd.) Archéologies québécoises. Recherches amérindiennes au Québec (Collection
Paléo-Québec No 23), Montréal : pages 3-15.
Cours 3. Archéo-Québec, 2012 : Archéologie préventive : guide pratique à l’intention des
municipalités. Ministère de la Culture et des Communications, Québec, 58 p.
Cours 4. Chalifoux, Éric, 1994 : « La description des témoins culturels: le débitage» in (Claude.
Chapdelaine éd.) Il y a 8 000 ans à Rimouski: Paléoécologie et archéologie d’un site de la culture
plano. Recherches amérindiennes au Québec (Collection Paléo-Québec No 22), Montréal :
pages 205-228.
Cours 5. Chapdelaine, Claude, 2017 : « L’Archaïque moyen au Méganticois et le site BiEr-6, Lac
des Joncs » in (Adrian L. Burke et Claude Chapdelaine éds.) L’Archaïque au Québec, six
millénaires d’histoire amérindienne Recherches amérindiennes au Québec (Collection PaléoQuébec No 36), Montréal : pages 77-114.
Cours 6. Chapdelaine, Claude, 2018 : « L’industrie lithique», in (Claude Chapdelaine éd.) DroulersTsiionhiakwatha: chef-lieu iroquoien de Saint-Anicet à la fin du Xve siècle. Recherches
amérindiennes au Québec (Collection Paléo-Québec No 35), Montréal : 207-244.
Cours 7. Chapdelaine, Claude, 1989: Le site Mandeville à Tracy. Montréal: Recherches
amérindiennes au Québec, pages 72 à 87et 93 à 103.
Cours 8. Gates St-Pierre, Christian et Roland Tremblay, 2016: «Terre cuite amérindienne», in
(Laetitia Métrau éd.) Identifier la céramique au Québec. CÉLAT (Collection Cahiers
d’archéologie No 41), Québec : pages 37-53.
Cours 9. Mathieu, Sévigny, 2004 : Archéologie et complexe tabagique : étude de variabilité des
pipes du Sylvicole supérieur des sites associés à certains Iroquoiens du Saint-Laurent. Pages 7 à
50.
Cours 9. Pierre Corbeil, 2019 : «Les Pipes du site Droulers» in (Claude Chapdelaine éd.) DroulersTsiionhiakwatha: chef-lieu iroquoien de Saint-Anicet à la fin du Xve siècle. Recherches
amérindiennes au Québec (Collection Paléo-Québec No 35), Montréal : 163-207.
Cours 10. Gates St-Pierre, Christian et Marie-Ève Boisvert, 2015: «L’industrie osseuse», in (Claude
Chapdelaine éd.) Mailhot-Curran: un village iroquoien du XVIe siècle. Recherches
amérindiennes au Québec (Collection Paléo-Québec No 35), Montréal : pages 261-290.
Cours 11. Corbeil, Pierre: La classification (texte inédit).
Cours 11. Françis, Lamothe, 2006 : La ville aux frontières : les perles de traite à Montréal aux XVIIe
et XVIIIe siècles. Pages 45 à 52.
Cours 11. Kidd et Kidd, 2012 : «A classification system for glass beads for the use of field
archaeologists», Beads, Volume 24: p.36-61.
Cours 12. Séguin, Jocelyne, 1995 : « La structuration de l’espace des sites d’habitation et des
ateliers de taille ». Archéologiques, no 9 : 33-46.
Cours 13. Congé de lectures
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Autres ouvrages pertinents :
Andrefsky, William. 1998: Lithics: Macroscopic Approaches to Analysis. Cambridge
Manuals in Archaeology. Cambridge University Press, Cambridge, 260p.
Balme, Jane et Alistair Peterson, 2006: Archaeology in practice: a student guide to
archaeological analyses. Blackwell publishing, Malden, 438p.
Banning, E.B., 2000: The archaeologist’s laboratory: the analysis of archaeological data.
Kluwer academic, New York, 318p. ● Disponible en ligne via la bibliothèque
Gaucher, Gilles, 2005: Comment travaillent les préhistoriens: initiation aux méthodes de
l’archéologie préhistorique. Vuibert, Paris 185p.
Griffits Nick et coll., 1990 : Drawing archaeological finds : a handbook. Occasional paper,
Institute of Archaeology, University College London ; no. 13.120p.
Inizan, M.-L. et coll, 1995 : Technologie de la pierre taillée. Publié par le CREP,
Meudon, 201p. Ressource en ligne :
https://www.researchgate.net/profile/Helene_Roche/publication/2416854
66_Technologie_de_la_pierre_taillee/links/58d16ccba6fdcc3fe7852389/Te
chnologie-de-la-pierre-taillee.pdf
Kipfer, Barbara Ann, 2007 : The archaeologist’s fieldwork companion. Blackwell
Publishing, Oxford, 467p.
Kooyman, Brian, 2000: understanding stone tools and archaeological sites, university of
Calgary Press, Calgary, 205p.
Maschner, Herbert et Chippindale, Christophe, 2005: Archaeological methods, Alta Mira
Press, New York, 1470p.
Procopiou, Hara et René, Treuil, 1995: Moudre et broyer : l'interprétation fonctionnelle
de l'outillage de mouture et de broyage dans la préhistoire et l'Antiquité, CTHS,
Paris, 2 volumes.
Tassé, Gilles, 2000 : L’archéologie au Québec : mots, techniques, objets. Fides, Montréal,
150p.
Thomas, David Hurst, 1998 : Archaeology, Harcourt Brace College Publishers, Forth
Worth, 735p.
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Règles
Il est important que tous les étudiant(e)s respectent les dates de remise des travaux afin
de rendre plus égal et juste le processus d’évaluation par le professeur. Ainsi, les travaux
de laboratoire sont à remettre dans les 7 jours, donc au cours de la semaine suivante. Une
pénalité 10% par jour de retard sera appliquée pour les exercices de laboratoire et pour
l’examen-maison.
Toute évidence de plagiat trouvée dans les travaux remis impliquera automatiquement
une note de 0 sur 100 pour le travail en question. Je recommande fortement aux étudiants
de lire les règlements de l’Université de Montréal à propos de l’intégrité. Ils se trouvent
en ligne en format de résumé sous le règlement pédagogique :
https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/
Voir aussi :
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_offic
iels/reglements/enseignement/ens30_3-reglement-disciplinaire-plagiat-fraudeetudiants-premier-cycle.pdf
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