
ARL-2400 : Laboratoire d’archéologie historique 

Hiver 2020 

Responsable : Auxiliaire/ Assistant d'enseignement 

Objectifs 

• Apprendre à manipuler les objets archéologiques selon les standards du laboratoire;
• Reconnaître les principaux types d'objets composant les assemblages des sites de la période

moderne;
• Acquérir les connaissances de base nécessaires pour classer, décrire, inventorier et analyser le

mobilier mis au jour sur des sites de la période moderne.

Contenu 

• La culture matérielle et l'archéologie de la période moderne;
• L'acquisition d'une collection et sa préparation pour la recherche;
• Classification et identification des objets: la céramique, le verre, le métal;
• Description du mobilier: détermination des équivalents d'objets, description formelle et catalogage;
• L'inventaire du mobilier;
• Analyse du mobilier;
• Détermination d'un assemblage archéologique et sériation;
• Date moyenne de la céramique;
• Interprétation du mobilier et de son contexte;
• Examen d'identification des artefacts.

Fonctionnement 

Présentations magistrales en utilisant des documents audiovisuels et les collections entreposées aux 
Laboratoires d’archéologie de l’Université Laval ; 

Les présentations seront complétées par des exercices pratiques en laboratoire effectués à partir des 
collections archéologiques ; 

Certains exercices seront effectués en équipe de 2-3 étudiants qui devront produire des rapports individuels 
des résultats de leurs interprétations ; 

Évaluation 

Quatre exercices (inventaire, dessin, catalogage) : 40% 

Présentation d’une affiche : 30% 

Examen final sur l'identification des artefacts : 20% 

Participation aux échanges en classe : 10% 



Bibliographie 

La bibliographie détaillée sera fournie au début du cours. 
 

 
Compétence langagière 
 
Étudiants ayant un handicap, un trouble d'apprentissage ou un trouble mental 
 
Politique d'évaluation des études 
 
Politique d'évaluation du français 
 
Politique sur le plagiat 
 
Politique de révision de notes 
 
Évaluation du cours 

 

https://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/competence-langagiere/
https://www.aide.ulaval.ca/
https://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-devaluation-des-etudes/
https://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-devaluation-du-francais/
https://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-sur-le-plagiat/
https://www.hst.ulaval.ca/le-departement/politiques-et-reglements/politique-de-revision-de-notes/
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_de_valorisation_de_l_enseignement.pdf
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