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Rnou|Etongue Mayer
La géomorphologie qla pas été en marge des grandes

transformations qui ont affecté les sciences de Ia Terre au

cours des trois dernières décennies. ta tectonigue des

plaques, la télédetection spatiale, la sonde marine et la
navigation interplanétaire ont permis non seulement
d'accumuler des données sur ce qui se passe sur Ia

surface de la Terre et sur celle des auÉres planètes du

système solaire, mais aussi d'améliorer la compréhension
qu'on a des formes du relief et de leur évolution. Une
borrr" partie des travaux géomorphologiques réalisés

entre 1Ç7O et 1ÇpO a notamment porté sur la dynamique

exteme et les modelés, ce qui relève par ailleurs de la
fidélité au fondemeat de Ia géomorphologie. En tenant
compte de la révolution qui a eu lieu dans les sciences de

la Terre au çouïs des années 70, les géomorphologues
ont donné une perspective intégrante à I'interprétation
des faits géomorphologiques autrefois étudiés isolément.

L espace géomorphologique observé sur les images
satellites soulève la curiosite et l'émerveillement. Elles

permettent d'appréhender les faits géomorphologiques
dans leur globalité qui conduit souvent le géomor-
phologue sur les traces de la découverte.

Écrit dans un langage simple, conformément à 1a démarche geographique, ce livrla.pour vocation de

présenter la géomolphologie à tous cetrx qui Jintéressent à cette science de la Terre. Selon une app,roche

thématique il fait l;étude des reliefs et de leur évolution dans leur contexte envitonnemental en insistant sur

les rapports entre principes, formes et processus. ll presente au lecteur les méthodes, la pratique et I'utilité

sociale de la geomorphologie. Cette manière de procéder tranche avec celle utilisée dans les ouvrages

disponibles sur le marché Voilà en soi une innovation remarqu-able'

te présent livre comprend seize chapitres. Le chapitre 1 traite des considérations générales, des

upproch.s et des principes. Le chapitre 2 fait l'étude de la Terre comme planète ainsi que de l'évolution

del ide.s explicatives et des formes assocjées à sa dynamique inteme. Au chapitre 3, il est question des

volurnes rocheux d'origine volcanique et intrusive et des formes qui leur sont associées. Le chapitre 4
porte sur les volumes io.h"u^ sédimentaires et les formes afférentes, alors que le chapitre 5 aborde les

uolumes rocheux métamorphiques ainsi que leurs formes de relief. La dynamique externe et son impact

sur les volumes rocheux sont étudiés au chapike 6. Le chapitre 7, quant à lui, tr*ite des processus

ffuviaux et des formes qui leur sont associées. tes actions des glaciers et les processus périglaciaires orrt

été traités dans les chapitres 8 et p. Suivent les chapitres 10 à 16, oir l'on examine les processus éoliens

et les formes associées, la géomorphologie karsUque, les environnements littorauç la géomorphologie
tropicale, la géomorphologie appliquée, les techniques et méthodes de recherche en géomorphologie eL

enfin, la géomorphologie interplanétaire.
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