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1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1h 1h 1h  

 

2- Objectifs du cours : 

Initier les étudiants aux démarches de la recherche archéologique sur le terrain : la prospection, la 

fouille et la documentation 

3- Résumé 

Le cours comprend trois chapitres consacrés respectivement aux trois étapes de la recherche 

archéologique du terrain: la prospection (choix des principales méthodes), la fouille (types de 

fouilles et importance de la fouille stratigraphique) et la documentation de la fouille (notamment la 

documentation graphique). 

4- Plan du cours 

Introduction générale 

I- La prospection archéologique 

 1-définition 

 2- les méthodes de prospection 

  * La prospection directe ou pédestre 

  * La prospection électromagnétique 

  * la prospection aérienne 

  * Le carottage 

II- La fouille 

 1- définition 

 2- les types de fouilles: 

  * La fouille de sauvetage 

  * La fouille préventive 
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  * La fouille programmée  

 3- Préparation de la fouille : 

  * Préparation de l'équipe 

  * Préparation du terrain 

  * Préparation des outils 

III- Importance de la stratigraphie 

 1- La méthode stratigraphique de fouille 

 2- Le diagramme stratigraphique 

 3- Datation absolue/datation relative 

IV- La documentation de la fouille 

 1- le journal de fouille 

 2- les fiches US/USC 

 3- les coupes, les relevés et les photographies 

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

Contrôle continu Examen final Régime mixte 

  
 

6- Références bibliographiques  
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et encyclopédies, Paris, 1962. 

- D. et R. Whitehouse, Atlas archéologique universel, Paris, 1978 

- G. Rachet, Dictionnaire de l'archéologie, paris 1983 

2/ Ouvrages: 

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

-P. Courbin, Qu'est ce que l'archéologie? Essai sur la nature de la recherche archéologique, Payot, 

Paris, 1982 

-J. P. Demoule, F. Giligny, A. Lehoeff, A. Schnapp, Guide des méthodes de l'archéologie, éditions 
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  6991، تونس، المبتدأ في اآلثارفوزي محفوظ و نور الدين الحرازي، - 

 

7- Liste des travaux dirigés  

1- Rendus individuel ou par groupes d'étudiants de l'une des composantes du cours en 

utilisant les outils audio-visuels (présentation prévue au cours de la dernière séance) 
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8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques : 

 

Le cours théorique est dispensé en classe en recourant à divers moyens didactiques (Data show, 

documentaires, fiches et illustrations graphiques). Des séances pratiques sur le terrain (chantiers de 

fouilles préventives et de sauvetages à Carthage) sont destinées à compléter le cours théorique et à 

familiariser les étudiants avec les démarches de l'archéologie du terrain. 

 

 


