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OBJECTIFS: 
 
   - Connaissance, suivant une perspective historique, des différentes approches méthodologiques et théoriques qui ont marqué le 

développement de l’archéologie. 
   - Examen critique des enseignements de la « New Archaeology ». 
   - Réflexion sur les récents courants de pensée en archéologie contemporaine en regard de l'archéologie traditionnelle. 
   - Pourquoi fait-on de l'archéologie et comment devrait-elle être pratiquée? 
 
CONTENU: 
 
Histoire de la pensée méthodologique en archéologie, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, afin d'amener l'étudiant(e) à réaliser 
pleinement la situation épistémologique dans laquelle se trouve actuellement l'archéologie en tant que discipline scientifique. Ce 
faisant, les principaux nouveaux courants de pensée en archéologie contemporaine seront passés en revue. L'étudiant(e) sera en 
mesure de juger de la pertinence du discours archéologique traditionnel versus les nouvelles approches plus théoriques. Pendant ce 
cours l’étudiant sera aussi exposé aux principes du raisonnement scientifique en archéologie afin de développer un esprit critique sur 
la validité d’une recherche en archéologie. 
 
FONCTIONNEMENT: 
 
Lectures obligatoires avant les rencontres et exposés magistraux et participation aux discussions en classe. 
 
ÉVALUATION1: 
  
1 examen à la mi-session ............................................................................................................................ : 30% 
1 compte-rendu de lecture    ........................................................................................................................ : 20% 
1 examen-maison à la fin de la session ....................................................................................................... : 40% 
Participation aux discussions en classe   ..................................................................................................... : 10% 
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1 En conformité avec les règlements disciplinaires de l’Université Laval, le Département d’histoire ne tolère aucune forme de copie ou 
d’emprunt de l’œuvre d’autrui (personnes, institutions, organismes, sites Web). De telles pratiques n’identifiant pas leurs sources 
transgressent des principes éthiques fondamentaux des disciplines scientifiques. De plus, selon la politique adoptée au Département 
d'histoire, en conformité avec la volonté facultaire et universitaire, jusqu'à 20% des points peuvent être perdus par suite de déficiences ou 
incorrections formelles du français. 
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