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Fiche descriptive d’un cours 

 

Intitulé du cours : 

 

Fouille et prospection archéologiques à travers l’audiovisuel 

Enseignant : Ameur YOUNES 

Département : Histoire 

 

 

  

 

1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1. 1h 0h 2h 1h travaux de terrain 

 

2- Objectifs du cours : 

 

1) Initier les étudiants aux principes généraux de la prospection et de la fouille. 

 

2) Initier aux étudiants le montage des séquences vidéos de courte durée concernant la 

rospection et la fouille. 

 

3) Initier aux  étudiants l’analyse et la critique des séquences vidéos de courte durée sur 

la prospection et la fouille. 

 

 

3- Résumé 

 

4- Plan du cours 

 

Introduction 

I) TECHNIQUES  AUDIOVISUELLES CLASSIQUES D’ENREGISTREMENT DES 

DONNEES ARCHEOLOGIQUES 



 

II) EVOLUTION DES TECHNIQUES AUDIOVISUELLES D’ENREGISTREMENT 

DES DONNEES ARCHEOLOGIQUES 

Conclusion 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 

  

 

 

6- Références bibliographiques  

A. Le Diberder, 2006, « Histoire et multimédia : un succès et deux enterrements », 

Hermès, 44, pp.33-39. 

H. Jenkins, 2006, Convergence culture . Wher new and old media collide, New York. 

O. Le Bohec, E. Jamet, « Les effets de redondance dans l’apprentissage à partir de 

documents multimédia », le travail humain, 2/2005, vol. 68, p. 97-124. 

F. Séguy, 1999, Les produits interactifs et multimédias.  Méthodologies-Conception-

Ecritures, PUG, France. 

2. 7- Liste des travaux dirigés  

Analyse et commentaire des séquences vidéos enregistrées des sites internet (You Tube, 

Planet, etc.) 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils 

pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…) 

 

Outils informatiques : ordinateur, vidéo projecteur 

 

 

  



Université  de Tunis Etablissement : 

FSHS 

Nature du diplôme:   
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Intitulé du diplôme : Histoire … 

   

Année 

universitaire : 

2015/2016 

 

Semestre 
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er

 sem. 

 

 

Fiche descriptive d’un cours 

 

Intitulé du cours : 

 

Initiation aux matériaux et aux techniques de constructions à l’époque romaine 

Enseignant : Ameur YOUNES 

Département : Histoire  

 

 

  

 

1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1h 2h 0h  

 

2- Objectifs du cours : 

 

1) Initier les étudiants aux matériaux de constructions. 

2) Initier les étudiants aux techniques de constructions. 

3) Etre capable d’identifier les matériaux et les techniques de constructions des 

monuments romains à la fin du semestre. 

 

3- Résumé 

 
 
 
 

  

  

 

 

 

      

 

Ce cours constitue une initiation aux étudiants concernant les matériaux et les techniques de 

constructions à l’époque romaine. Après une introduction nous aborderons tout d’abord et de 

manière générale les types des matériaux de constructions les plus connus sous les Romains 

à savoir, la pierre, la chaux , l’argile et les mortiers. Puis les techniques employées pour 

utiliser ces différents matériaux dans les différentes structures des constructions, tels que  le 

petit appareil, l’appareil mixte et le grand appareil. 



     4- Plan du cours 

 

Introduction 

 

I) Les matériaux de construction : la pierre, l’argile, la chaux, les mortiers 

1) La pierre 

2) L’argile 

3) La chaux 

4) Les mortiers 

II) Les strucrures des constructions 

1) Le petit appareil 

2) L’appareil mixte 

3) Le grand appareil 

Conclusion 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 

  

 

 

6- Références bibliographiques  

Sources littéraires :  

Vitruve, De architectura, CUF, Les belles Lettres, Paris. 

 

Eléments bibliographiques : 

 
Dictionnaires et Guides archéologiques 

Ch. Daremberg, Edm. Saglio, 1887, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, 

Paris. 

J.-L. Lamboley, 1995, Lexique  d’histoire et de civilisation romaine, Paris. 

Ph. Coarelli, 1975, Guida archeologica di Roma, Roma. 

 
Ouvrages 

J.-P. Adam, 1984, La construction romaine, Paris. 

P. Gros, 2002, L’architecture romaine du début du II
ème

 s. à la fin du Haut empire, 

Paris. 

A. Younès, 2012, Recherches sur l’urbanisation et  l’architecture dans le Sahel 

méridional de l’Antiquité au Haut moyen âge, Tunis. 

 
Articles 

 



M. Gaied, A. Younès  2010, « A geoarchaeological  study of the ancient quarries of 

sidi Ghedamsi Island (Monastir, Tunisia) », Archaeometry, 52, 4, Oxford 

University, p. 531-549. 

A. Younès, M. Ouaja, Younès, 2005« Les carrières antiques en Byzacène entre 

Sullecthum et Ruspina », Notes du service géologique de l’ONM, Tunis, p. 55-82. 

A. Younès, M. Gaied, W. Gallala, 2012, « Identification of stone blocks used for 

the building of the Thysdrus and Thapsus amphitheatres in Tunisia », Arcaeometry, 

54, 2, Oxford University, p. 213-229. 

3. 7- Liste des travaux dirigés  

1) La pierre et les carrières. 

2) La chaux 

3) Les mortiers 

4) Le petit appareil 

5) L’opus mixitum 

6) L’opus quadratum 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils 

pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…) 

 

Outils informatiques : ordinateur, vidéo projecteur 
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1
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Fiche descriptive d’un cours 

 

Intitulé du cours : 

Méthodologie de recherches en archéologie : la prospection archéologique 

Enseignant : Ameur YOUNES 

Département : Histoire 

 

 

  

 

1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

2h 0h 0h  

 

2- Objectifs du cours : 

 

1. Apprendre aux étudiants les différents types des prospections archéologiques. 

2. Initier aux étudiants la pratique de la prospection pédestre à vue en surface du 

sol. 

3. Initier les étudiants à l’interprétation de la photographie aérienne. 

4. Pouvoir exploiter les données de la prospection pour des fins archéologiques et 

historiques. 

 

3- Résumé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cours nous enseignons aux étudiants les méthodes des prospections  archéologiques 

telles que la prospection aérienne et la prospection pédestre à vue en surface du sol. Pour la 

prospection aérienne, l’accent est mis sur les indices phytographiques, pedographiques et 

hydrologiques, ainsi que les outils et la technique de prise des vues aériennes d’une part, et 

la méthode d’identification des vestiges archéologiques à partir des photographies aériennes 

en noir blanc d’autre part. 

Quant à la prospection pédestre à vue en surface du sol, l’accent est mis sur la méthode et la 

technique de la prospection et de l’inventaire des vestiges recueillis. Cela permet aux 

étudiants de faire des prospections pédestre dans des sites archéologiques moyennant peu de 

dépenses pour faire des mémoires de mastère ou de thèse de doctorat. 



 
- Plan du cours 

 

 

Introduction 

I) La prospection aérienne 

II) La prospection pédestre à vue en surface du sol 

Conclusion 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 

 

 

 
 

 

6- Références bibliographiques  

J. N. Corvisier, 1997, Sources et méthodes en histoire ancienne, Paris. 

P. Courbin, 1982, Qu’est ce que l’archéologie, Paris. 

F. Djindjian, 1981, Méthodes pour l’archéologie, Paris. 

A. Ferdière (dir.), 1998, La prospection, Paris. 

Ph. Jockey, 1999, L’archéologie, Paris. 

A. Pelletier (dir), 1985, L’archéologie et ses méthodes, Paris. 

J.W. Potter, 1982, « Prospection en surface : théorie et pratique », Villes et campagnes 

dans l’empire romain, université de Provence. 

G. Rachet, 1983, Dictionnaire de l’archéologie, Paris. 

A. Younès, 1999, Recherches sur la ville portuaire de Thapsus et son territoire en 

Byzacène dans l’Antiquité, CERES, 2 tomes, Tunis. 

 

  

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils 

pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…) 

 

Outils informatiques : ordinateur, vidéo projecteur 

 

 


