
ANT 3230 
« Préhistoire de l’Ancien Monde» 

 
Professeure:  Ariane Burke 
Bureau:    C-3073, Pavillon Lionel-Groulx 
Heures de Bureau:  je serai disponible en ligne sur rdv. 
Contact :    via Studium (messages) 

 
But du cours : Ce cours vise à approfondir votre compréhension de l’évolution des 
cultures paléolithiques, depuis le Early Stone Age (Paléolithique inférieur) en Afrique 
jusqu`à la fin du Paléolithique supérieur en Eurasie; il doit normalement suivre le 
cours ANT 1210. L`emphase géographique portera sur le continent africain dans un 
premier temps, et puis sur le continent eurasiatique. À la fin du cours vous serez 
familiarisés avec le registre archéologique du Paléolithique et les méthodes 
employées par les préhistoriens pour reconstruire le mode de vie des peuples 
préhistoriques à partir des registres archéologique, paléontologique et 
ethnographique. 
 
Mode d`évaluation : Les évaluations seront basées sur deux projets de groupe 
(30% chacun) autour de sujets de recherche proposés, avec une présentation orale 
et un rapport écrit; l’examen final théorique (individuel) sera administré en ligne 
(40%).  
 
Structure du cours : le cours sera entièrement en ligne avec un mélange de 
modules de cours pré-enregistrés disponibles sur Studium, incluant des exercices à 
faire à la maison, et de rencontres en ligne « synchrones » via Zoom. Chaque 
semaine (sauf exception) il y aura une rencontre en ligne, soit pour vous donner la 
chance de poser des questions sur les modules et/ou lectures du cours, soit pour 
organiser le travail de groupe ou les présentations orales. Le fonctionnement du 
cours et des évaluations sera expliqué pendant le premier cours. Les séances en 
ligne « synchrones » sont obligatoires. 
 
Lectures : Les lectures obligatoires vous seront communiquées via Studium. Les 
lectures facultatives sont là pour vous aider à approfondir et répondre aux questions 
soulevées dans le cours. Les lectures obligatoires et les modules de cours en ligne 
sont matière à examen. 
 
Plan de cours : 
 

1. (1 sept.) Introduction au cours : rendez-vous zoom (le lien vous sera communiqué 
via la messagerie Studium, assurez-vous d’activer les alertes en consultant : 
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=92832146 ).  
 

2.  (8 sept) Origines : les premiers témoins archéologiques et le début de la 
préhistoire : le Paléolithique inférieur (ou Early Stone Age), le pré-Oldowayen (Mode 
1).  

https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=92832146


  
3. (15 sept) Paléolithique inférieur 1. La taille de la pierre et les industries de « Mode 

1 » (oldowayennes) et 2. Contexte environnemental et implications pour le 
développement de la bipédie et des modes de subsistance. Exercise pratique : les 
modes « Mode 1 et 2 ». 
 

4. (22 sept) Paléolithique inférieur 2. Les modes de subsistance des premiers 
homininés : implications pour l’évolution de notre lignée et du comportement social. 
Importance évolutive de l’alimentation carnée. 
 

5. (29 sept) Présentations de projets de groupe (en ligne).  
  

6. (6 oct) Le Paléolithique moyen 1. L’émergence de Homo neandertalensis et le 
passage au Paléolithique moyen: intégration des données archéologiques, 
paléontologiques et paléogénétiques. Exercise pratique: la taille Levallois (Mode 4) 
et ses produits. 
 

7. (13 oct) Paléolithique moyen 2. Comportements de subsistance, mobilité et 
organisation sociale au Paléolithique moyen en Eurasie.  

 
8. (20 oct)  SEMAINE D’ACTIVITES LIBRES 
 

9. (27 oct) Paléolithique moyen 3. La cognition, l’évolution et l’expression de la 
pensée abstraite : le language, le symbolisme, l’art et la musique et la complexité 
sociale. 
 

10.  (3 nov) Paléolithique supérieur 1. Emergence et dispersion eurasiatique de H. 
sapiens et de la culture « moderne ». Les cultures « transitionnelles ».  Exercise 
pratique: le débitage laminaire. 
 

11.  (10 nov.) Projets étudiants. 
 

12. (17 nov.) Paléolithique supérieur 2. Les grandes dispersions, l’extinction des 
néandertaliens et la signification de « l’espèce fantôme », les dénisovains.  
 

13. (24 nov) Le Paléolithique supérieur 3. Le Tardiglaciaire. 
 
14.  (1 déc) Les débats courants en Préhistoire. 

 
15. (15 déc) Examen final administré en ligne (2hrs) 

 
 


