
Module de Géomorphologie

Introduction à la géomorphologie 

-Définitions;

-Intérêt global de l’enseignement du  module

-Objectifs spécifiques du module

-Aperçu sur le rapport de la géomorphologique avec 

les autre disciplines connexe. 

-Principes généraux liés à la géomorphologie :



La géomorphologie.

Est un domaine de la géographie et des sciences de la Terre qui s’intéresse 

à la partie supérieure de l’écorce terrestre (relief), elle a pour objet 

d’étudier, la description, l’explication et l’évolution des formes (passée et 

actuelle) du relief terrestre mais aussi les processus morphogéniques 

qui les façonnent. 

La géomorphologie, qui étudie les formes du relief, recourt à la 

topographie et la géologie pour connaître les rapports entre le relief 

et la structure géologique (géomorphologie structurale) et analyse 

aussi la géodynamique externe actuelle de ces formes en relation 

avec le climat, la couverture végétale, les sols et son occupation 

mais aussi le rapport entre l’homme et le milieu physique 

(géomorphologie structurale, géomorphologie dynamique, 

géomorphologie climatique). Elle décrit l’ensemble des phénomènes 

morphogéniques, érosifs et pédologiques produit à la surface de la 

Terre y compris les flux de l’énergie .



Intérêt global du module :

Partant du principe que les écosystèmes sont les sièges d’un équilibre 

entre les processus géomorphologiques et la biocénose,   L’objectif final du 

module est de parvenir à une lecture correcte des paysages eco-

géomorphologiques, leur organisation spatiale et leur tendance évolutive. 

- Etablir exhaustivement un état des lieux éco- géomorphologique.

- Mesurer la vitesse du changement des écosystèmes en fonction des 

données du milieu physique (Biotope) et qualifier la dynamique évolutive 

éco systémique en fonction de la morphogénèse (stable, pénestable à 

évolution lente, instable, écosystème en équilibre ou en déséquilibre). C’est 

l’étude de la relation entre le Biotope et la biocénose. 



Objectifs spécifiques

L' étudiante sera capable de connaître le vocabulaire de base se rapportant 

au milieu physique, de connaître et de se servir du matériel didactique et 

technique relié à ce vocabulaire, soit les cartes topographiques, 

géomorphologiques et climatiques.

Il sera capable d'intégrer le contenu dans l'explication et l'analyse des 

paysages. L’étudiant sera en mesure de connaître, différentier et analyser 

les caractéristiques bio -physiques du milieu dans Lequel il et elle évolue.

Rapport de la géomorphologique avec les autre disciplines :

La géomorphologie comme discipline à part entière regroupe dans son 

environnement un certain nombre de disciplines des géosciences et des 

sciences de la nature dont les échanges d’information scientifiques sont 

réciproques.

Donc, la pratique de la géomorphologie exige une connaissance des liens 

existant avec les autres sciences de la Terre et de la nature :



Géomorphologie et géologie :

La connaissance des enseignements géologiques permet dans les études 

géomorphologiques de déceler la nature des formes géomorphologiques structurales 

dégagées par l’érosion différentielle, mais aussi de savoir le degré de de résistance 

lithologique vis-à-vis les agents modificateur externes.

Géomorphologie et hydrologie

Les formes géomorphologique généré dans les milieux fluviatiles sont appelées les 

formes hydro géomorphologique dont leurs genèse dépend étroitement du régime 

hydrologique du fleuve ou de l’oued mais aussi de la nature des eaux acheminées ;

La géomorphologie et la sédimentologie :

Dans une forme géomorphologique constituée d’une formation superficielle, on 

recourt à la sédimentologie (granulométrie, et la pétrographie) pour savoir la nature 

du sédiment, les modalités de leurs transports et mise en place mais aussi leur 

provenance.

La géomorphologie et la pédologie :

la cartographie des formes géomorphologiques, leur organisation spatiale et les 

formation superficielles associées permet et facilite la mise en évidence des unités 

morpho pédologique. D’autre part, les processus pédogéniques ou la pédogénèse 

sont intiment liés à l’activité morphogénique (morphogénèse) 





La géomorphologie et l’écologie :

On entend par le terme Eco-géomorphologie, le rapport existant entre l’écologie et 

le milieu physique (Biotope).   Autrement dit Les unités phytoécologiques 

associées aux formes géomorphologiques.

Il est montré que la distribution des espèces végétales dans les communautés 

résulte d’un tri écologique qui est déterminé par relations entre les formes 

géomorphologiques du terrain et les réponses adaptives des plantes. Donc, on 

parle du déterminisme géomorphologique et fonctionnel de la distribution des 

plantes

Par ailleurs, le concept de succession écologique est intiment lié à la dynamique 

morphologique des formes de terrain. Ainsi, le rôle des conditions 

géomorphologiques est fondamental dans l’instauration des les mésoclimats et 

des microclimats. 



Principes fondamentaux généraux liés à la géomorphologie :

Il est connu à présent, que c’est l’action combinée de l’ensemble des facteurs 

intrinsèque ou endogène et (les caractéristiques morphométriques, géologique, 

l’occupation du sol…), extrinsèques (agents d’érosion) mais anthropogènes,   qui 

détermine les formes du relief et qui concourent à sa genèse et son façonnement 

des. 

Les facteurs intrinsèques (endogènes).

La géologie : intervient par la structure géologique des c'est-à-dire la disposition 

des   couches géologique et leur ordre stratigraphique, leur type (sédimentaire, 

métamorphiques ou volcaniques), les déformations des couches (plissement, 

horizontalité, massivité), la nature pétrographique, minéralogique et chimique 

(lithologie).  

La morphométrie : intervient par les propriétés physiques des reliefs eux même à 

savoir, les altitudes, les dénivelés, le système des pentes, la typologie des versants 

leur exposition…etc.

L’occupation du sol : intervient par la densité, la nature le degré de 

développement de la couverture végétale mais aussi la classification biologique des 

formations végétales.



Les facteurs extrinsèques (exogènes) :

Les facteurs exogènes représentent principalement et essentiellement :

1- les conditions climatiques : considérés comme agent d’attaque et de 

météorisation, auxquelles il est soumis le relief. C’est l’eau des pluies ruisselés, 

incorporée dans la roche où infiltrée dans le sol et les fissures ; la température et les 

amplitudes thermiques (cryoclastie et la thermoclastie), le vent… etc. le facteur 

climatique qui dépend largement de la zone géographique conditionne, par ailleurs, 

le développement du couvert végétal. si, de par sa rigueur (trop chaud ou trop froid), 

le climat interdit toute couverture végétale suffisamment dense (n’offrant presque 

plus de protection) les agents érosifs peuvent agir directement sur le relief en le 

vulnérabilisant surtout quand il s’agit d’événement extrême.

2- l’action anthropique : ce sont les activités de l’homme liées à l’utilisation du 

milieu physique notamment, l’urbanisation et les grands aménagements 

d’infrastructures, mais aussi les activités liées aux pratiques culturales. L’homme 

peut agir plus vite que les oscillations climatiques.

Le facteur temps :

Les actions morphogéniques, à l’échelle de temps géologique, peuvent varier, où ils 

se succèdent des systèmes morphogéniques dans une même région, C’est la notion 

de la géomorphologie climatique et les formes des reliefs héritées.



Les principaux éléments à développer dans le module :

Cours

NOTIONS DE BASE

1- Rappel sur quelques notions géologiques et géophysique

2- rappelle sur les notions élémentaires de la topographie

- typologie des reliefs et leurs définitions (vocabulaire utilisé)

- l’hydrographie 

3- Notion du Bassin versant, Etude morphométrique, hydrographique et 

hydrométrique.

4 - Les grands ensembles topographiques et hydrographiques (en Algérie)

L’ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE

La géomorphologie structurale (la morpho-structure)

La géomorphologie dynamique (la morphogénèse)

La géomorphologie climatique 

Les héritages morphoclimatiques

Les formations superficielles

LA CARTOGRAPHIE GEOMORPHOLOGIQUE 

Introduction aux techniques de cartographie

Principe de cartographie géomorphologique

Outils

Méthodes

Commentaire



Les travaux pratiques

Les travaux pratiques seront basés principalement sur l’utilisation et l’exploitation 

des cartes topographiques, les cartes géologiques et éventuellement l’imagerie 

aérienne.

Les travaux consistent à :

Décerner les éléments des cartes

Différencier les ensembles topographiques sur la carte

Etablir des profils topographiques

Délimitation des bassins versant

Calcule morpho-métrique

Calcule hydrométrique

Commentaire de carte

Superposition des extraits de carte géologique avec leurs correspondants sur la 

carte topographique.

Appréhension de typologie de formes de terrain

Reconnaissance des formes structurales

Réalisation de coupes morpho-structurales  

Réalisation de coupes éco-systémiques

Cartographie géomorphologique et morpho-dynamique 


